
Dimanche, 15 janvier 2023 : 2ème DTO A 

« Et moi je ne le connaissais pas… » 

        Isaïe (49, 35-6 ; Évangile selon saint Jean (1, 29-34) 

Président : Hubert Doucet; 

-Chantre : Claude-Marie Landré; -Musique : Sylvain Caron 

 

1.OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 PIÈCE DE MUSIQUE 

1.3 Mot d’introduction  

-Bonjour et bienvenu à tous, 

Quelqu’un vous a-t-il déjà déclaré : « Qu’il connaissait Jésus. » 
Moi si, et je me demande encore comment cette personne a su, que c’était 
vraiment lui, quand ses contemporains, ceux-là même qui l’attendaient et 
qui partageaient sa vie ont eu tant de difficulté à le reconnaître. Les textes 
de ce dimanche abordent ce mystère. 
Bonne célébration 
 

1.4 Chant d’ouverture(a) :              QUI DONC ES-TU JÉSUS? 
(Couplets 1 et 2) 
 

Refrain : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre 
              Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple. 

 
1-Toi qui ne cesses d’annoncer l’amour capable de transformer 
    le cœur de ceux qui te cherchent. 
 
 
2-Toi qui ne cesses d’étonner par ta Parole de Vérité, 
    révèle nous ton visage 



1.5 Prière d’ouverture : 
 
Dieu notre Père,                                                                                                             
depuis des centaines d’années,                                                                                                                
ton peuple attendait celui que tu avais promis                                                                 
en vue de renouveler sa vie.                                                                                      
Aujourd’hui, Jean le Baptiste qui l’attendait avec ardeur                                                       
le découvre tout autre qu’il ne l’avait présagé :                                                              
« Et moi je ne le connaissais pas. »  

Nous n prions : ce Fils que tu nous donnes,                                                          
fais-le nous connaître avec notre cœur                                                                          
pour que son Esprit devienne notre vie.                                                                           
Écoute notre prière                                                                                                                     
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen  

 
1.6 Chant d’ouverture(b)    
       (Couplets 3 et 5) 
 

Refrain : Qui donc es-tu, Seigneur Jésus venu sur notre terre 
              Pour libérer l’humanité et rassembler ton peuple. 

 
 

3-Tu es venu sur nos chemins pour rassasier la soif et la faim. 
   Tu es la Source d’eau vive- 
 
 
5-Au cœur d’un monde à recréer, dis-nous Seigneur comment révélé 
    que Tu es Bonne Nouvelle 
 
                                                        -SILENCE- 
 
 
 
 
 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Lecture du livre d’Isaïe (Is 49,3.5-6)                                     Lue par Thérèse 
 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi, je manifesterai 
ma splendeur. »  Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le 
sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. 
       Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma 
force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les 
tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des 
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 
2.2 Chant de méditation 
 

Seigneur, à mon aide! Viens à mon secours! 
 

1-D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi pour entendre ton cri. 

 
2-Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue : 

Il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 
 

3-En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu : 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le seigneur. 

 
4-Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : Mon Dieu ne tarde pas! 

 
                                                              SILENCE 
 
 
 
 
 



 
2.4 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean(1,29-34) 
 
Jean voyant Jésus venir vers lui, déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : l’homme qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le 
connaissais pas; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il 
soit manifesté à Israël. » 
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘’Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit-Saint.’’ 
Moi, j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
 
 
2.5 Acclamation après l’Évangile : 
 

Heureux celui qui écoute la Parole, 
Heureux celui qui accueille Jésus-Christ 

 
2.6 Homélie 
 
2.7 PIÈCE MUSICALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1 Appel aux personnes désignées pour la distribution de la communion 
 
3.2 Prière sur les offrandes : 
 
Seigneur Dieu, voici du pain et du vin.                                                                                                                                 
Dans la lumière de ton Esprit,                                                                                                                                                                                                                                                            
qu’ils deviennent pour nous corps et sang de ton Fils 
 
3.3 Prière eucharistique 
 
-Élevons notre cœur. 
-Rendons grâce au Seigneur notre Dieu   
 
Oui, Dieu notre Père,                                                                                                                        
que monte vers toi le chant de notre louange                                                                                                      
et de notre action de grâce.  

En faisant connaître à Jean le Baptiste                                                                              
qui était celui qui devait venir,                                                                                                                
tu nous as révélé ton Fils bien aimé,                                                                                       
en qui tu venais vivre avec lui auprès de nous  

pour accomplir la Bonne Nouvelle.                                                                 
Aujourd’hui encore, en connaissant Jésus,                                                           
nous t’accueillons comme présence et libération,                                                
promesse d’avenir et gage de plénitude.                                                        
Voilà pourquoi heureux de te savoir avec nous,                                                          
nous voulons joindre nos voix                                                                                               
à celles de toutes ces multitudes                                                                                    
qui ont de la valeur à tes yeux                                                                                          
pour te confier librement notre joie. 

 

 

Acclamation eucharistique : 



                      Dieu très Saint qui nous appelles, béni soit ton nom! 
À ouvrir des voix nouvelles, béni soit ton nom 

 
Pour la foi qui nous rend solidaires, 
Pour la joie vécue dans le partage, 

De toi seul nous vient la lumière! Béni soit ton nom 
 
Prière du président : 
Dieu,                                                                                                                        
depuis des siècles,                                                                                                        
Israël appelait celui qui manifesterait ta splendeur.                                                
Ton peuple s’en était construit une image adaptée à ses rêves.                                                                 
Lorsque Jésus vint, même Jean-Baptiste ton prophète, fut étonné :                                   
« Et moi, je ne le connaissais pas. »                                                                                 
Jean découvre, en effet, que Jésus est celui sur qui descend l’Esprit                                           
et qu’il vient baptiser l’humanité dans l’Esprit Saint.                                                 
Les temps nouveaux de Dieu sont venus.                                               
Aussi, chaque fois que nous nous retrouvons le dimanche                                        
pour évoquer l’espérance que nous apporte Jésus,                                                 
aimons-nous répondre à son invitation                                                                              
et reprendre les gestes de son dernier repas,                                                             
gestes traversés par ton Esprit 
 

RÉCIT DE L’INSTITUTION 
 L’assemblée            Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
                           « Prenez, mangez : Voici mon corps, livré pour les humains.» 
Le président             ……………………………… 

PAUSE 
L’assemblée           Jésus , la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
                            «Prenez, buvez : Voici mon sang, versé pour les humains.»  
 
                                                  PAUSE ET INCLINAISON 
ANAMNÈSE : 

 Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection 
                         Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour 
Prière du président : 



Dieu,                                                                                                                                                     
le souvenir de ton Fils, mort et ressuscité,                                                                          
habite notre mémoire.                                                                                             
Jour après jour,                                                                                                                
il devient le ressourcement de notre vie,                                                                           
la lumière sur nos chemins,                                                                                                               
l’espérance qui nourrit notre désir                                                                                               
de partager avec les autres                                                                                                
le meilleur de nous-mêmes. 

Permets que nous te prions :  

 
3.4 Intentions de prière                                                                  par Renaldo 
 
Invocation :          Sur le chemin de la vie soit ma lumière Seigneur 

SEIGNEUR DIEU, viens à notre rencontre. Aide-nous à soulever le voile de 
ton mystère, et soutiens-nous dans notre recherche de ta sagesse. 

 

SEIGNEUR JÉSUS, toi qui baptises dans l’Esprit Saint, accompagne-nous 
dans l’accueil de ta nouveauté, et que ta Parole soit notre seul guide pour 
apprendre à te connaître. 

 

ESPRIT SAINT, viens en nous et sur la Communauté chrétienne Saint-
Albert-le-Grand. En cette Nouvelle Année qui commence, sois la Colombe 
de Noé qui annonce Paix, Espérance et Amour.        

Invocation :          Sur le chemin de la vie soit ma lumière Seigneur        

 

Suite de la prière eucharistique : 

Et quand nous partageons, Père, le pain et le vin du Royaume,                                 
que ton Esprit soit lui-même l’âme de notre communion                                                  
et qu’il nous donne part déjà à cette vie en plénitude                                                        
dont nous partagerons un jour l’héritage avec Jésus ton Fils bien-aimé.  



 

DOXOLOGIE (b)            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 et des siècles 
                                     Amen 

 
3.5. Invitation au Notre Père 

L’Esprit, le Souffle de Dieu, reste sur Jésus. C’est donc avec grande 
confiance que nous pouvons reprendre la prière qui est la sienne et qu’il 
invite ses disciples à reprendre :   

 

NOTRE PÈRE CHANTÉ 

 
3.6 Invitation à l’échange de paix 

Jean Baptiste invitait les gens de son temps à se préparer au temps de Dieu 
pour qu’arrive la paix.  Avec Jésus, les temps nouveaux de Dieu sont déjà 
venus : soyons des faiseurs de paix. 

3.7 Invitation à la communion  

Voici le pain et le vin de notre eucharistie,                                                           
corps et sang de Jésus,                                                                                              
le Fils du Père, le Fils de Dieu. 

 
3.8                               PIÈCE MUSICALE AU DÉBUT DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.9 Chant de communion        A CE MONDE QUE TU FAIS 
 

Refrain 
Vienne des cieux nouveaux et la nouvelle terre 

que ta bonté nous donnera! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

où la justice habitera. 
 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau! 
 

2. À ce monde traversé par la haine et la violence, 
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,  
À ce monde séparé de ses sources d’espérance, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau! 
 

3.  Sur les peuples de ce temps que révolte la misère, 
Sur tous ceux qui te supplient, réunis dans la prière, 
Sur les êtres que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau! 
 

4. Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire. 
Sur tous ceux que tu appelles à vivre de ta Parole, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau! 
 

5. Sur tous ceux qui ont à gérer le partage des richesses, 
Sur tous ceux qui sont aveuglés par l’avoir et le pouvoir, 
Sur tous ceux que tu appelles au service des humains, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau! 
 

 
 



3.10 Prière finale  

Dieu Père, tu as révélé à Jean-Baptiste                                                                       
la vérité sur cet homme qui est ton Fils.                                                                       
Que vienne le jour où apparaîtra à nos yeux son visage,                                                           
pour que nous en rendions témoignage                                                                     
à nos sœurs et nos frères                                                                                                         
qui peinent sous le poids de l’obscurité                                                                                           
ou de l’isolement.                                                                                             
Ainsi serons-nous les porteurs de ton amour et de ta vérité.                                     
Amen                                                                                

 
3.11    Avis 
 
3.12    Bénédiction finale 
 
3.13    PIÈCE MUSICALE POUR LA SORTIE 


