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LE BAPTEME DU SEIGNEUR
Entrée en catéchuménat de Marc-Antoine
« Mais voici Jésus qui remonte hors de l’eau. En effet, il porte le monde. Avec lui il le fait
monter ; il voit les cieux se déchirer et s’ouvrir, alors qu’Adam les avait fermés pour lui et
sa descendance quand il fut expulsé du paradis que défendait l’épée de feu. »
(Saint Grégoire de Nazianze, IVe s.)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de
Dieu, Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la
mort, Toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre
Dieu !

Lecture du livre du prophète Isaïe 40, 1-5.9-11
« La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra. »
Psaume 103 avec antienne A 801-2 (ton 21)

24Que

tes œuvres sont nombreuses, Seigneur,*
toutes avec sagesse tu les fis,
la terre est remplie de ta richesse.
25Voici la grande mer aux vastes bras,* R/.
Vêtu de faste et d’éclat,*
2drapé du manteau de la lumière.
Tu déploies les cieux comme une tente,*
3tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes ; R/.
faisant des nuées ton char,*
tu t’avances sur les ailes du vent ;
4
tu prends les vents pour messagers,*
pour serviteurs un feu de flammes. R/.

27tous

ils espèrent de toi*
que tu donnes en son temps leur manger ;
28tu leur donnes, eux, ils ramassent,*
tu ouvres la main, ils sont comblés. R/.
caches ta face, ils s’épouvantent,
tu retires leur souffle, ils expirent,*
puis à leur poussière ils retournent ; +
30tu envoies ton souffle, ils sont créés,*
tu renouvelles la face de la terre. R/.
29tu

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7
« Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. »

CHANT H 887 Couplets 1, 2 et 4

1. Toi, le resplendissement de la gloire du Père,
Toi qui soutiens tout l’univers par ta parole,
Tu as reçu le nom au dessus de tout nom
Et toute la création t’est donnée en héritage.

2. Toi qui fus dans la chair abaissé au-dessous des anges,
Tu as reçu du Père, la gloire et la splendeur,
Et tu viens proclamer au milieu de tes frères :
« Père, je viens à toi pour accomplir ta volonté ! »

4. Le vent souffle où il veut et l’on entend sa voix,
Mais on ne sait ni d’où il vient ni où il va ;
Tu viens nous arracher à l’abîme de la mort,
Et nous conduire au Père que nul n’a jamais vu.

« Aujourd’hui le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus,
et la voix du Père domine les eaux : ‘ Voici mon Fils, mon bien-aimé !’ »

Alleluia

Lecture de l’Évangile selon saint Luc 3, 15-16.21-22
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit. »
Entrée en catéchuménat
Profession de foi : Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre,

Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.

Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Présentation des dons E 271
Nous qui, dans ce mystère, te louons avec tous les saints et avec toutes les créatures des cieux, et chantons l'hymne trois fois
sainte à la vivifiante Trinité, à la vivifiante Trinité, déposons, déposons maintenant tous les soucis du monde, tous les soucis
du monde, pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : H 882

3. Les nations viennent vers toi dans l'allégresse,
Elles te reconnaissent comme leur sauveur,
Elles plongent avec toi dans les eaux du Jourdain,
Et nous chantons, ô Christ, ta manifestation !

Couplets 3, 4 et 5

4. Le Père t'a consacré d'une huile d'allégresse,
L'Esprit de Dieu repose en toi, messager de la Bonne Nouvelle ;
Ta venue parmi nous accomplit la promesse,
Et nous chantons, ô Christ, ta manifestation !

5. Les temps sont accomplis et ton royaume est proche,
Convertis-nous Seigneur : que nous croyions en toi ;
Tu viens nous baptiser dans l'Esprit et le feu,
Et nous chantons, ô Christ, ta manifestation !
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