Baptême du Seigneur - C Entrée : L’Esprit de Dieu repose sur moi
R:/L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le règne du Christ…
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi, pour étendre le règne du Christ
Pour consoler les cœurs accablés de souffrances.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !
Gloria : Gloria, Gloria, in Excelcis deo !
Psaume : Bénis le Seigneur Ô mon âme, Seigneur mon Dieu Tu es si grand !
Acclamation : Alleluia !
Credo : Symbole de Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible
et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ, le Fils unique de Dieu né du Père avant
tous les siècles ; Il est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ;
engendré non pas créé de même nature que le Père et par Lui tout a été fait ; pour nous les
hommes et pour notre salut Il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; Il
est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son
règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède
du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par
les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à
venir. Amen !

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers ! saint le Très haut le Dieu de gloire,
saint Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux !
Anamnèse : Ta mort Seigneur nous la rappelons- Amen
Ta sainte résurrection nous la proclamons- Amen
Ton retour dans la gloire nous l’attendons- Amen

Action de grâce : J’aime ta présence
J'aime ta présence, Jésus, J'aime ta présence, mon bien-aimé.
J'aime ta présence, Jésus, J'aime ta présence, mon bien-aimé.
2. Et ton Esprit est là, saint consolateur. Ton Esprit est là, libérant mon coeur. Et ton
Esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père.
………………………………………………………………………………………………………………………...……

Envoi : L’Esprit Saint qui nous est donné
L´Esprit Saint qui nous est donné Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie!
Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père.
.………………………………………………………………………………………………………...…
Méditation : Entrons un peu dans la manière qu'a Luc de nous faire entrer dans ce
mystère qui est le sommet de la révélation divine, de la « Théophanie » de ce temps de
Noël. Jésus prend place dans la longue lignée des hommes et de femmes ordinaires qui
attendent leur tour pour se laisser plonger dans les eaux du Jourdain. Rien ne le distingue
des autres. Il vient rejoindre, dans l’anonymat, le peuple de pécheurs en attente que nous
sommes. Il s’enfonce, discrètement mais profondément, dans la pâte humaine. Il prend
même la dernière place pour embrasser dans ses bras toute l’humanité avec ses
grandeurs et ses crimes, avec ses générosités et ses folies. Quand, à la suite des autres
il remonte des eaux du fleuve, c’est comme une nouvelle naissance qui s’amorce pour
tous les hommes qui cherchent à se purifier. Sans tambour ni trompette, un monde
nouveau est déjà né. Et déjà cette insistance de Luc nous montre qu’il n’y a pas de vie
chrétienne isolée. Un chrétien seul est rapidement un chrétien mort. Le premier effet du
baptême est justement de nous faire rentrer dans la famille des enfants de Dieu, et donc
des frères de Jésus, qui vivait de la vie de son peuple, tout humblement. Saint Luc nous
présente la descente de l’Esprit sur Jésus, non pas comme une conséquence de son
baptême, mais comme le fruit de sa prière. De sa prière, dans son intimité avec le Père,
Jésus reçoit une nouvelle effusion de l’Esprit. Et ce n’est pas pour lui; c’est pour les
autres. Ce n’est pas pour son bien à lui, mais pour l’édification de la communauté. Et
nous ? N’est-ce pas uniquement dans la prière, fidèle, persévérante, quotidienne, que
nous pouvons recevoir cette effusion de l’Esprit qui nous rendra disponible à nos
frèreset à nos soeurs. Prier c’est donc faire place à l’Esprit. C’est se faire creux pour
qu’il vienne. La place de la prière, dans nos vies, doit être première, sous peine d’en
rester à une grande stérilité spirituelle. Voici que Dieu présente le charpentier de
Nazareth comme son propre Fils. Cet homme parmi les autres est rempli d’un mystère
indicible. Il est « engendré » de Dieu dans un présent éternel. Les mots nous manquent,
les images sont vaines pour décrire ce mystère. Plongeons dans le mystère de ce
prophète galiléen. Nous aussi, Dieu nous engendre, dans le Christ, à chaque instant,
chaque jour... Il nous aime comme un Père... Nous ne sommes pas orphelins... En son
Fils, nous naissons fils et filles de Dieu. [Extrait Kerit.be]
Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci !

