
Paroisse de L’Assomption
                           12 Janvier 2020 Baptême de Jésus 

Chant d’entrée: Peuple de baptisés, marche vers ta lumière: Le Christ est ressuscité! Alleluia! Alleluia! 
1. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers.  Il rachète et rassemble tous les hommes. 

2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. 
 

Aspersion 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront.  Alleluia ! 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia ! 

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alleluia ! 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront.  Alléluia ! 
 

Chantons la gloire de Dieu :    

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
• Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

• Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

• Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Première lecture (Is 42, 1-4.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu 

qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux 

nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le 

ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le 

roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera 

le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il 

établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à 

recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te 

saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la 

lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir 

les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les 

ténèbres. » 

 

 

 

Psaume:Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.  

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 

rendez au Seigneur gloire et puissance. 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 

le Seigneur domine la masse des eaux. 

Voix du Seigneur dans sa force, 

voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 

Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 

il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 

 

Deuxième lecture (Ac 10, 34-38) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « En 

vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les 

œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la 

paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, 

depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné 

l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le 

pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » 
 



Alleluia Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé ! » 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,29-34.  

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait 

l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui 

répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le 

laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui 

je trouve ma joie. » 
 

Proclamation de Foi: Credo ! credo ! credo ! Amen ! 
♥Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme 

à son image.  

♥Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la 

mort. Il est ressuscité et vivant 

♥Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la 

résurrection des morts.  
 

Prière universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Sanctus: Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse: Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 
 

Agnus  La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus ; alors dit 

Jésus « Alors mon nom sera connu ». La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  Prends pitié de nous  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  Donne-nous la paix. 

 

Chant de communion:    

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

Chant d’envoi: 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, Partir où l'esprit nous envoie ! 
*Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

*Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 
 

 

La messe de chaque 1er mardi du mois,  sera dédiée à la communauté italienne par un chant ou une lecture ou 

une prière universelle, (mardi  4 février) 

Dimanche 12 janvier vœux des Fabriciens et verre de Nouvel-An 

Jeudi 23 à  18h  cinéma  à l’église  « Le pape François un homme de parole » 

Mardi 28 janvier à 18h messe pour les familles endeuillées 

Dimanche 15 mars dîner paroissial (moules /frites) renseignements 0479/206 519 
 

 

 

 
 

 


