
Voir l’homélie de ce jour

Baptême du Seigneur (année A) – 12 janvier 2020 
Président : Martin Lavoie ; organiste : Sylvain Caron ; 

chantre : Claude-Marie Landré 
(Isaïe 42, 1-4. 6-7; Actes 10, 34-38 ; Math 3, 13-17)

Être la joie de Dieu
————————————————————————————————

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Monition d’ouverture (Geneviève)

Bonjour et bienvenue à notre célébration !
Dimanche dernier c’était l’Épiphanie et aujourd’hui nous célébrons le baptême 

de Jésus; trente ans se sont écoulés entre ces deux évènements et Jésus va ensuite 
commencer sa vie publique. Si notre baptême est en lien avec celui de Jésus, nous sommes 
invités à être nous aussi dans la joie de Dieu, à recevoir son amour qui est à redécouvrir tout 
le temps. Bonne célébration !

1.3 Orgue

1.4 Chant d’ouverture                                          Jour de vie, jour de lumière
refrain : Jour de vie, jour de lumière, Alleluia !

Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia, Alleluia !
1) Un même Esprit nous rassemble aujourd’hui, Alleluia !

Nous formons tous un seul corps avec toi, Alleluia !
2) Toi la Lumière sur notre chemin, Alleluia !

Toi, notre guide et notre soutien, Alleluia !
3) Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alleluia !

Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alleluia !

1.5 Prière d’ouverture (Martin)
 
Père, en Jésus ton Fils et notre frère, nous avons vu ton amour pour toute la terre. Tandis que 
nous faisons mémoire de son baptême, renforce en nous la joie de nous savoir aimés et 
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l’élan pour en témoigner. Par Jésus, qui vit avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. 
 
1.6 Reprise du chant d’ouverture

refrain : Jour de vie, jour de lumière, Alleluia !
Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia, Alleluia !

4) Esprit de Dieu qui nous parles aujourd’hui, Alleluia !
Et nous confies ta Parole de vie, Alleluia !

6) Toi, notre paix en ce monde troublé, Alleluia !
Viens recréer les liens de l’amitié, Alleluia !

1.7 Silence  chantre fait asseoir l’assemblée

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1. Première lecture (Isaïe 42, 1-4. 6-7) (….) 
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma 

faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit; aux nations, il proclamera le droit. 
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne 
brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en 
vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que 
les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice; 
je te saisis par la main, je te façonne, je fais  de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations 
: tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot 
ceux qui habitent les ténèbres. »

2.2. Chant de méditation : Chant du potier
1-   Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais,

ce que tu deviendrais, moi seul, je le concevais.
refrain : Comme l’argile dans les mains du potier,

O toi que j’aime longtemps je t’ai pétri.
2-   De la terre pétrie, je tirerai une forme;

à la glaise meurtrie j’insufflerai la vie.
3-  Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise,

toujours sans me lasser je te refaçonnerai.
4-  Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé;

je ne peux t’oublier, j’ai dit : je tiens mon projet.

2.3 Deuxème lecture (Actes 10, 34-38 ) (



En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, 
il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que 
soit la nation, celui qui le craint et dont les oeuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a 
envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui 
qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, 
depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le 
bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » 

2.4. Acclamation avant l’évangile 
Seigneur, ouvre nos coeurs à ta Parole ! : Alleluia ! (6 fois)

2.5 Proclamation de l’évangile (Math 3, 13-17) 
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain, auprès de Jean, pour 

être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d’être 
baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ! »                                                                                                                       
Mais Jésus lui répondit : «Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.                                                                                          
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

2.6 Acclamation après l’évangile : reprise de l’Alleluia ! (6 fois)

2.7 Homélie (Martin)

2.8. Orgue

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Appel aux personnes à qui on a demandé de distribuer la communion…

3.1 Prière sur les offrandes 

 Seigneur, en ce jour où nous faisons mémoire de Jésus, ton enfant bien-aimé, nous te 
prions : que ce pain et ce vin déposés sur cet autel soient les signes qui nous rassemblent 
dans une même joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 



 
3.2 Prière eucharistique 

Élevons notre cœur …….
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu …………

À toi notre louange, Père très bon, source de toute joie ; à toi notre action de grâce pour 
Jésus, ton enfant bien-aimé et notre frère. Tu as fait de lui la lumière des nations pour ouvrir 
les yeux des aveugles, libérer les captifs et illuminer nos ténèbres. Tu nous as appelés tes 
enfants et nous le sommes vraiment ; l’Esprit nous a été donné pour annoncer la bonne 
nouvelle aux nations. C’est pourquoi, unis aux frères et sœurs d’un même baptême, nous te 
bénissons et nous te chantons … 

Acclamation eucharistique  Sanctus pour le temps de Noël

Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers ! (bis)
Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu.
Hosanna, hosanna ! Béni soit celui qui vient ! (bis)

Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t’acclamer 
et te dire l’émerveillement de nos coeurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et 
pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous 
éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l’habitent, sois loué pour la vie qui nous 
vient de toi.  

Dieu notre Père, Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils 
bien-aimé. Il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. 

Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend 
gloire. Nous te prions avec l’Église entière, avec le pape François, et notre évêque Christian. 

Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain 
et ce vin : qu’ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous 
pourrons t’offrir ce qui vient de toi.

Chant du récit de l’institution
Chantre : Jésus, voyant son heure venue,                                                                                                 



convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : 

Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde. »

PAUSE

A la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon Sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

PAUSE ET INCLINAISON

Chantre : Par ce pain, par ce vin à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée :   

Jésus toujours vivant qui nous as aimés jusqu’à la mort
Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.

Tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. En proclamant sa 
mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous 
conduit vers toi, notre Père ; nous t´en prions, accueille-nous avec lui. 

Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus, d'être de ceux et celles qui font la paix et le 
bonheur autour d'eux. 

Invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière.

1- Seigneur, tu ne l’as pas seulement dit à Jésus, mais à nous tous.
 « Tu es mon enfant bien-aimé en qui je trouve ma joie. »
  Ouvre nos cœurs pour que nous sentions,
  vivions, comprenions cette Bonne Nouvelle!
2- Aide-nous à accueillir ton amour de tout cœur
   Jusqu’à ce qu’il nous habite et nous transforme
   autant individuellement, qu’en communauté.
   Nous te prions spécialement pour Suzanne 
   dont nous avons célébré le baptême dimanche dernier.
3- Aide-nous à rayonner ton amour.
   Aide-nous à l’apporter à notre monde  



si plein de violence et désespoir.

Invocation : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière.

Père, toi qui n’oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, 
et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, 
de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te 
prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton 
Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés, et nous chantons :

Doxologie chantée 
Gloire à toi, Père très bon,
par ton Fils Christ et Seigneur
dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !  

 
3.3 Invitation au chant du Notre Père
Unis à la prière de Jésus, animés par son Esprit et sa joie, chantons d’un même cœur : 

3.4 Chant du Notre Père 

3.5 Invitation à un geste de paix
Seigneur Jésus, par l’Esprit-Saint qui repose sur toi, donne-nous toujours ta paix, pour que 
nous puissions la partager avec nos frères et sœurs. 

3.6 Invitatoire à la communion 

3.7 Orgue 

3.8 Chant de communion  Dans ton grand amour

Refrain : Voilà l’amour jailli du coeur de Dieu,
Il a pris corps de Jésus-Christ.                                                                                   

1-  Dans ton amour, Dieu de la Vie, tu reviens recréer notre terre, Tu reviens.                 
3-  Dans ton amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer notre nuit, Tu reviens.               
6-  Dans ton amour, Dieu de la paix, tu reviens réconcilier les peuples, Tu reviens.      
8-  Dans ton amour, Esprit de Dieu, tu reviens ranimer notre monde, Tu reviens.



3.9 Prière finale (Méditation sur la joie chrétienne, Pape François)

La joie est vraiment la vertu du chrétien. Un chrétien est un homme et une femme qui a la joie 
dans son cœur. Encore plus : Il n’existe pas de chrétien sans joie. C’est pourquoi la carte 
d’identité du chrétien est la joie, la joie de l’Évangile, la joie d’avoir été élus par Jésus, sauvés 
par Jésus, régénérés par Jésus ; la joie de cette espérance que Jésus nous attend. 
Et également dans les croix et les souffrances de cette vie, le chrétien vit cette joie, 
en l’exprimant d’une autre manière, c’est-à-dire avec la paix qui vient de la certitude que 
Jésus nous accompagne, qu’il est avec nous. 

3.10 Avis

3.11 Bénédiction

3.12 Orgue

—————————————————————————————


