
Dimanche 10 janvier 2021               Baptême de Jésus 

 

 

 

 

Chant d'entrée 
   Jubilez, dansez de joie    p: 890 

   Par le baptême de renaissance    p: 233   C 2,4 

 

 

Antienne d'ouverture:   célébrant 

 

Prière pénitentielle: 
   J'ai vu l'eau vive  RHA  p: 14 No 10   C 1, 3, 4 

 

Gloire à Dieu: 
   Gloria! Gloria! in excélsis Déo!  RHA  p: 34  No 56 

 

 

 

Liturgie de la Parole 

 
   1ère lecture 

 

   Psaume:  

 

ref: « exultant de joie, vous puiserez les eaux aux source du salut » 
( chant des rachetés  Is  12 ) 

 

   2ème lecture 
 

   Acclamation de l'Évangile  

Alléluia  RHA  p: 45  No  83 

 «  Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 

 

Évangile 

 

Homélie 

 

Profession de foi 

 

 



Prière universelle 

Ref: « Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié »  
 RHA  p: 69  No:  172 

 

− Seigneur notre source d'espérance. Nous te prions pour tous les 

hommes. En cette nouvelle année apporte leur la paix, l'amour, la joie 

et la santé. Écoute et prends pitié . 

− Seigneur notre source d'espérance. Nous te prions pour tous les 

dirigeants. Que leurs décisions soient éclairées par ton Esprit pour le 

bien de tous les peuples. Écoute et prends pitié 

− Seigneur notre source d'espérance. Nous te prions pour tous celles et 

ceux qui découvrent la foi, accompagne les vers le baptême. Écoute 

et prends pitié. 

− Seigneur notre source d'espérance. Nous te prions pour notre 

communauté, 

 qu'elle s'ouvre au monde avec amour et charité et qu'elle transmette la joie 

de croire. Écoute et prends pitié. 

 

 

Liturgie eucharistique 

   Prière sur les offrandes 

   Prière eucharistique 

 
   Sanctus: Messe de la Trinité 

 
   Anamnèse: Messe de la Trinité 

 
   Notre Père: chanté   RHA  P: 107  No 276 

 
   Agneau de Dieu: Messe de la Trinité 

 
Communion: chant 

   Recevez le Corps du Christ 

   Baptisé dans la lumière de Jésus  p 233 

 
Prière après la communion 

annonces 

Chant final: 

   Peuple de baptisés  p: 100  C 1, 3 



   A ce monde que tu fais   p 829   C 1, 6 


