
Paroisse de L’Assomption      

Samedi 9 Janvier 2021 

Baptême de Jésus 

Chant d’entrée : 
⚫Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.  Il est venu 

sauver tous les hommes.  Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.                                         
⚫Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.  Celui qui croit en Dieu 

notre Père recevra par son fils la vie éternelle. 

 

Prière de miséricorde 

Kyrie eleison. Kyrie eleison,  

Christe Christe Christe  eleison. Christe Christe Christe eleison,  

Kyrie eleison. Kyrie eleison,  
 

Chantons la gloire de Dieu  

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.  
♪Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  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, Dieu le Père tout-puissant. 

♪Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 

nous. 

♪Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu 

le Père.  Amen. 

 

Première lecture (Is 55, 1-11) 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas 

d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 

Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas 

? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes 

savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par 

une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les 

peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te 

connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne 

son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 

vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas 

mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 

élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent 

des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la 

semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 

pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. – 

 

Psaume Exultant de joie, vous puiserez les eaux  aux sources du salut !  

1. Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

2. Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 



3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Deuxième lecture (1 Jn 5, 1-9) 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré 

aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : 

lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses 

commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est 

vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? 

N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le 

sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, 

car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois 

n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, 

puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. 

 

Alléluia !  Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.  
 

Évangile (Mc 1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus 

fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces 

jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 

descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils 

bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
 

Proclamons notre Foi: Oui Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. 

 
 

Prière universelle : Fils du Dieu vivant exauce-nous ! 

Offertoire 

◆Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

◆Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

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. 
 

Communion : 

♥Voici le Corps du Fils de l’homme, l’Agneau livré pour les pécheurs, don sans réserve offert à l’homme par le Dieu saint, le 

Serviteur. 

Corps de Jésus ressuscité, Tu viens combler notre espérance : louange à Toi, notre unité ! 
♥Voici le Corps du Fils de gloire, le Corps vivant du Bien-Aimé ; libre et vainqueur en sa victoire, d’entre les morts le Premier-

Né. 

Envoi : 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse terre et 

cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        

1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont 

reconnue.                                      .                                       

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné 
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