
Paroisse de l’Assomption Dimanche 09 janvier 2022 

Baptême de notre Seigneur Jésus Christ.  

Accueil des enfants baptisés en 2021 
Chant d’entrée 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le Livre, venez 

la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 
• Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

• Entrez, éteignez vos colères matin de soleil pour le pardon ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

Aspersion 
♪J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 

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

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

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

Chantons la gloire de Dieu. 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 
1. 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. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui 

enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es 

assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. 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. 

 

Lecture du livre d'Isaïe 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est 

accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes.  Une 

voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une 

route pour notre Dieu.  Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les 

escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée !  Alors se révélera la gloire du Seigneur, et 

tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »  Monte sur une haute montagne, toi qui portes la 

bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne 

crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »  Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son 

bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.  Comme un berger, il fait 

paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 

Chant après la 1ère lecture 
♪Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau (bis) Pour que s'éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend 

aujourd'hui par la main: Tu es son enfant bien aimé.  

♪Baptisé dans l'Évangile de Jésus Tu découvres avec lui un trésor (Bis) Pour que tu trouves les mots de liberté, Dieu te 

donne aujourd'hui la Parole Tu es son enfant bien aimé.  

♪Baptisé dans le royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin (bis) Pour que tu cherches les sources de la vie, Dieu te 

donne son peuple choisi : Tu es son enfant bien aimé.  
 

Lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2,11-14.3,4-7.  

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.  

Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et les convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps 

présent de manière raisonnable, avec justice et piété,  attendant que se réalise la bienheureuse 

espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ.  Car il 

s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire 

de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.  Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a 

manifesté sa bonté et son amour pour les hommes,  il nous a sauvés, non pas à cause de la justice 

de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et 

nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.  Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre 

Sauveur,  afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle 



 

Alleluia: Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ; C’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3,15-16.21-22.  

 En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste  était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes 

si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 

qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus 

priait, le ciel s’ouvrit.  L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, 

et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

Proclamation de Foi: Credo ! credo ! credo ! Amen ! 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra 

juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des 

Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. R/ 
 

Prière universelle: Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. R/  Benedictus qui venit in nomine Domini. R/ 
 

Anamnèse: Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité. Dans l’espérance, nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus.              

     
 

Chant de communion: 

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 
♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.  

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. 

Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
 

Action de grâce (Dieu, nous te disons merci) 

Deo dicamus gratias  Deo gratias   Deo dicamus gratias  Deo gratias 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias                              

Benedicamus domino Domino Benedicamus, benedicamus domino 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias Deo Gratias 

 

Chant d’envoi: 

Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie, amis ouvrons la porte soyons semeurs de joie.  
#À notre tour, prenons la route D’un quotidien à transformer C’est un regard, c’est une écoute Deux petits pas qu’il faut 

oser 

#À notre tour, suivons l’étoile Dans notre nuit, une clarté Sur notre terre, Dieu se dévoile En devenant un nouveau-né   

 

Dimanche 16 janvier: Messe pour les familles des enfants baptisés en 2021 

Dimanche 23 janvier: Lors de l’eucharistie à 10h45’, vœux de la Fabrique d’église. 

Exposition de crèches dans l’église jusqu’au 15 janvier 2022 (+ de 60 crèches) 
 

Visitez notre page facebook :     https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 

 

 


