
 

 

 

PAROISSES  SAINTE ANNE LES MENHIRS   ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 

10 janvier  2021 – Fête du Baptême du Seigneur 

 

« Tu es mon Fils bien-aimé, en Toi je trouve ma joie. » 
 

Chant d’entrée : Baptisé dans la lumière de Jésus.  I 297 c 1-2-3-4 

Accueil du célébrant : 

    

Prière pénitentielle : Messe Soleil des nations AL 10 
     

 Gloire à Dieu : AL 10-02 

 

Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que 

l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés 

de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus Christ… 

 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 55, 1-11 

 

Psaume : Cantique d’Isaïe  12 

 

1 --Voici le Dieu qui me sauve :                           2 – Rendez grâce au Seigneur, 

J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.                   Proclamez son nom, 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;            Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Il est pour moi le salut.                                          Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

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

                             Et toute la terre le sait. 

                             Jouez,  criez de joie, habitants de Sion, 

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

 

2 ème  lecture : 1
ère

 Lettre de saint Jean 5, 1-9 

 

Acclamation de l’évangile  U10-03 

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

 

Evangile : En saint Marc 1, 7-11 

Homélie 
 

 

 



 

 

 

Profession de foi : Profession de foi baptismale chantée. 

 

Prière universelle : Unis dans l’Esprit donné au baptême, levons nos yeux et nos mains vers les cieux, confions 

au Christ tous nos frères en humanité 

 

 
 

 

- Prions pour l’Eglise, qu’elle montre à tous les hommes la miséricorde du Père, et qu’elle 

aille à la rencontre  des plus assoiffés de son amour. 

 

- Prions pour les adultes qui se préparent au baptême et pour les témoins de l’Evangile qui 

les accompagnent dans ce cheminement vers la vie nouvelle. 

 

- Prions pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, afin qu’ils 

découvrent la beauté de cette nouvelle naissance, à laquelle ils ont la grâce de participer. 

 

- Prions pour que l’eau, dont tous ont besoin pour vivre, soit davantage épargnée et 

respectée par tous dans sa pureté, et partagée entre tous les peuples. 
 
Prière de conclusion : Dieu notre Père, ton Fils nous a ouvert le chemin du baptême. Ecoute nos prières 

et donne à ce monde que tu aimes de reconnaître en Jésus son pasteur, lui qui vit avec toi et le Saint-

Esprit pour les siècles des siècles. 
Quête : Pour  la vie de la paroisse 

 

Prière sur les offrandes : Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fis 

nous est révélé ; qu’elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui 

règne… 
 

 Sanctus : AL 10-06 

 

Anamnèse : AL 10-07 

 

Notre Père : Par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Avec le Christ, notre frère et par 

l’action de l’Esprit Saint, redisons, en la murmurant,  la prière des enfants de Dieu : Notre Père … 

 
 Agneau de Dieu : AL 10 

 

Chant de communion : Comme Lui, c 1-2-3-4 

 

Prière après la communion : Nourris de ton eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur : 

accorde, à ceux qui sauront écouter ton Fils unique, de mériter le nom de fils de Dieu, et de  l’être 

vraiment. Par Jésus… 
 

Chant final : Ouvrir des chemins d’Evangile KT 54-08, c 2 

 


