
Le Baptême du Seigneur 
Dimanche 13 Janvier 2019 

 

Chant d’entrée: 

Anim. Par le baptême de Renaissance (page 233) 
Jubilez, criez de joie (page  

 Peuple de baptisés (page 100) 

 Mot d’accueil: 
Céléb.  
  

 Démarche pénitentielle: 
Le rite de l’aspersion est adapté à la fête célébrée ce jour et peut être retenu.  

Céléb.  missel 
 

Anim. Seigneur Jésus, Messie annoncé par les prophètes, kyrie eleison. 
- Kyrie eleison. 

Ô Christ, Fils unique de Dieu, Christe eleison. 
- Christe eleison. 

 Seigneur, Sauveur des hommes, kyrie eleison. 
- Kyrie eleison. 

  

Céléb.  Missel 
 

GLOIRE A DIEU: 
Anim                     « Gloria » de Daniel  
                              ou Chant de louange   (page 12) 

 

 Prière d’ouverture: 
Céléb.  Missel 
 

 1ère lecture : 
Lect. Lecture du livre du prophète Isaïe (40,1-5.9-11) 
 

 Psaume: 
 Refrain:  Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
      

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume. 
 

2ème lecture: 
Lect. Lecture de la lettre de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ;3, 4-7) 
 

 Acclamation de l’Evangile: 
Anim. Alleluia, alleluia, ….  
 Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu. 
 

 Alleluia, alleluia, …. 
 

 Evangile: 
Céléb. Proclamation de l’Evangile selon Saint Luc(3, 15-16. 21-22) 
 

 Homélie: 
 Profession de foi: 
 Profession de foi baptismal (page 13) 



  

 Prière universelle: 
Céléb. Missel 
 

Anim. Refrain :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

Lect. - Pour les fidèles qui préparent le baptême des petits enfants ou des jeunes colarisés, 
pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs, prions le Seigneur. 
Ref. 

 

- Pour les jeunes d’Amérique latine, qu’ils respondent à l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde la joie de l’Ėvangile, prions le Seigneur. 

Ref. 
 

- Pour les chrétiens de toutes confessions qu’un même baptême rassemble et unit ; pour 
ceux qui travaillent et s’engagent dans l’œcuménisme tout au long de l’année, prions 
le Seigneur. 

Ref. 
 

.- Pour ceux qui oeuvrent avec justice au service des plus petits dans l’attente d’un 
royaume de paix, prions le Seigneur. 

 Ref. 
 

Céléb. Missel 
 

 Prière sur les offrandes: 
Céléb. Missel 
 

 Sanctus: 
Anim. Livret  page 16 
 

 Anamnèse: 
: 

Anim.  Livret  page 16 
 

 Notre Père: 
Céléb.  Récité. 
 

 Agneau de Dieu: 
Anim.  Livret  page 18 
 

 Communion : 
 Soit musique de méditation sur CD:  ‘’’’ 
 Soit un chant: Celui qui a mangé de ce pain (page 33) 
 

 Prière après la communion: 
Céléb.  Missel 
 

 Annonces: 
Céléb. + Anim.  
 

 Chant final : 
Anim. Prenons un chant à Marie  

 


