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Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE 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. Amen.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant d’entrée :

Peuple de baptisés

https://www.youtube.com/w

atch?v=C_SY1NDllAw

Peuple de baptisés, marche 

vers ta lumière :

le Christ est ressuscité ! 

Alléluia ! Alléluia !

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 - A 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.

3 - Proclamons la bonté de 

notre Père,                             

et les merveilles de Dieu pour 

les hommes.                           

Plus de faim, plus de soif et 

plus de peur :           

car sans cesse il nous comble 

avec largesse..

https://www.youtube.com/watch?v=C_SY1NDllAw


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Prière Pénitentielle

J’ai vu l’eau vive

https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8

J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du christ alleluia alleluia

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons

Alleluia alleluia alleluia

J'ai vu la source devenir un fleuve immense alleluia alleluia

Les fils de Dieu rassemblés chantaient la

Joie d'être sauvés alléluia alléluia alléluia

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous alléluia alléluia

Le Christ revient victorieux montrant

La plaie de son côté alléluia alléluia

J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu alléluia alléluia

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons

Alleluia alleluia alleluia

https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Gloire à Dieu

Messe festive Isabelle Fontaine

https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ

https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ


1ère Lecture
Lecture du livre du prophète 
Isaïe« Venez, voici de l’eau ! 
Écoutez, et vous vivrez »
(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. - Parole du Seigneur.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Cantique d’Isaïe  Is 12, 2, 4bcd, 5-6)

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux

aux sources du salut ! (Is 12, 3)

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.

Rendez grâce au Seigneur,

proclamez son nom,

annoncez parmi les peuples ses hauts faits !

Redites-le : « Sublime est son nom ! »

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 !



2ème Lecture
Lecture de la 1ère lettre 

de St Jean (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. – Parole du Seigneur.  



Evangile
Selon St Marc (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. » –

Acclamons la Parole de Dieu.  

Alléluia, Alléluia.
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :

« Voici l’Agneau de Dieu,

qui enlève le péché du monde. »

Alléluia. Alléluia.



Homélie
Nous voici rassemblés aujourd’hui en ce dimanche où nous fêtons 
le baptême de Jésus. C’est un dimanche particulier : la fête du 
baptême du Seigneur est le dimanche où se conclut le temps de 
Noël ainsi que le dimanche par lequel nous entrons dans le temps 
ordinaire. Il n’y a ainsi pas de 1er dimanche du temps ordinaire. Ce 
temps ordinaire devrait s’appeler le temps des baptisés. Il y a un 
temps pour vivre Noël, pour vivre Pâques, et un temps pour vivre 
simplement notre vie de baptisé. Être baptisé est une grande joie. 

Mettre un enfant au monde ! Quelle affaire ! Ce doit être une 
expérience qui marque à jamais, qui bouleverse, qui chamboule le 
cœur, qui crée des liens à jamais. Prendre son propre enfant dans 
ses bras, l’enfant de sa propre chair, le serrer sur son cœur, lui 
donner tout son amour : une expérience qui nous dépasse, 
j’imagine, une expérience inoubliable. Et puis vouloir, toute sa vie 
durant, donner tout son amour à cet enfant, l’aider à grandir, lui 
donner le meilleur de soi, jusqu’à sa vie pour qu’il devienne un 
homme, une femme, pour qu’il devienne à son tour don, 
générosité, amour, vie. Quelle magnifique expérience, j’imagine ! Je 
n’ai pas cette expérience. J’en ai une autre : celle de baptiser un 
enfant. 

Quelle expérience dans ma vie ! Prendre un enfant dans les bras, le 
plonger dans le bain de l’Esprit d’Amour du Père et de Jésus en lui 
versant de l’eau sur la tête, le retrouver plein de cet Amour de Dieu, 
totalement transformé déjà, déjà ressuscité, déjà vivant à jamais à 
cause de la promesse du Seigneur. Et puis le serrer sur le cœur pour 
lui dire tout l’Amour du Père, lui apprendre sa nouvelle identité… 
quelle expérience pour la vie ! Tout cela a commencé au Jourdain à 
l’époque où Jean-Baptiste baptisait. « Voici venir, disait-il, celui qui 
est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise dans l’eau, lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » Il vint au Jourdain celui qui devait 
venir. Il vint pour se faire baptiser. Quand il sortit de l’eau, Dieu son 
Père qui l’aime tant se manifesta. C’est comme si le ciel s’était 
déchiré pour laisser passer l’Esprit d’Amour du Père pour son Fils, 
pour laisser passer la voix du Père qui venait du ciel : « C’est toi 
mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. » « C’est toi 
mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. » Paroles qui 
font du bien. Paroles qui donnent la Vie.    Au jour de notre 
baptême, Dieu notre Père s’est manifesté à chacun et chacune de 
nous. C’est comme si les cieux s’étaient déchirés pour laisser passer 
l’Esprit d’amour du Père et de Jésus. 



Homélie
Et nous nous sommes retrouvés pleins de l’Amour du Père et de 

Jésus, totalement transformés, déjà ressuscités, déjà vivants, 

vivantes à jamais à cause de la promesse du Seigneur. Nous avons 

reçu la confirmation de l’Amour du Père et de Jésus pour nous, nous 

avons été confirmés fils et filles de Dieu, héritiers, héritières à 

jamais. 

« C’est toi mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. » « La 

pluie et la neige, nous dit le prophète Isaïe, qui descendent des 

cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir 

fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur 

et le pain à celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma 

bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je 

veux, sans avoir accompli sa mission. »  « Le jour de notre baptême 

nous avons reçu le plus grand don que Dieu puisse accorder à un 

homme ou à une femme. Aucun autre honneur, aucune autre 

distinction ne peut égaler cette valeur. Car nous avons été libérés 

du péché et incorporés au Christ Jésus, à son Corps, l'Eglise. Ce 

jour-là et chaque jour qui a suivi, nous avons été choisis pour " vivre 

dans l'amour en sa présence " ».

« Baptiser veut dire " plonger ", et le nom signifie la réalité même 

qu'il exprime. Baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

veut dire plonger l'homme dans cette Réalité même, que nous 

exprimons par le nom de Père, Fils et Saint Esprit, la Réalité qu'est 

Dieu dans sa divinité : la Réalité tout à fait insondable, qui n'est 

complètement reconnaissable et compréhensible qu'à elle-même. 

Et en même temps, le baptême plonge l'homme dans cette Réalité 

qui, comme Père, Fils et Esprit Saint, s'est ouverte à l'homme ». 

©Jean-Paul II, Au Bourget, le 1er juin 1980. La Parole de Dieu 

accomplit ce qu’il veut. Ce qu’il veut c’est que nous soyons ses fils 

et ses filles bien-aimés. Nous le sommes et le serons à jamais. 

Rendons grâce au Seigneur en cette eucharistie. Nous sommes les 

baptisés, nous sommes les chrétiens. Alors, nous pouvons en être 

fiers ! – oui – mais ce n’est pas grâce à nous. C’est parce que Dieu 

lui-même s’est approché de nous et qu’Il nous a connectés à Lui.  

Au jour du baptême de Jésus, il y avait trois choses : l’eau, la Parole 

et l’Esprit Saint. Et, à ce moment-là, le ciel s’est ouvert : il n’y a plus 

de frontière entre notre Terre et le ciel. 



Homélie
Alors, nous sommes invités à porter le monde pour qu’il entre 
dans la joie et dans l’amour de Dieu. C’est cela notre mission ! 
Et si nous venons à la messe le dimanche, c’est qu’elle est un 
peu trop lourde pour nous, cette mission, et que l’on ne peut 
pas la porter sans être pleinement unis au Christ. Et la messe, 
c’est la manière que Dieu a choisi pour nous unir à Lui, pour 
nous unir les uns aux autres, pour que nous soyons vraiment un 
peuple, un peuple saint, de roi, de prêtre, un peuple de 
prophète. C'est en découvrant le visage du Christ que nous 
pourrons le dire et le vivre. » ©Bernard Bro, « Surpris par la 
certitude » édition du Cerf 1980 AMEN.

Concluons notre propos par une métaphore : 
« Un lionceau dont les parents avaient été tués pendant une 
chasse était élevé au milieu d'un troupeau de moutons. Il avait 
appris à bêler, à manger de l’herbe ; il grandissait sans se 
douter de ce qu'il était. Un jour, un lion survient, qui disperse le 
troupeau. Apercevant le lionceau il lui demande : « Pourquoi 
manges-tu de l’herbe ?  Pourquoi vis-tu ainsi ?» - « Mais ne 
suis-je pas un agneau ?», répond le petit lion. Et le vieux lion, 
alors, l'emmène vers un étang et lui dit de regarder dans l'eau 

le reflet de leurs deux visages : « Regarde ce que tu es, n'es-tu 
pas ce que je suis ?» Alors, rugissant, le lionceau s'éveilla à lui-
même. »

« Regarde ce que tu es ... » C'est à la lumière d'un autre visage 
que nous aussi nous sommes révélés à nous-mêmes. Voir qui 
nous sommes. Ce cri de saint Léon le Grand (390-461) lors d’un 
sermon dans la nuit de Noël : « Ô Homme, reconnais ta dignité 
!»  « Reconnais, ô chrétien, ta dignité... Souviens-toi de quelle 
tête et de quel corps tu es membre ».   (Saint Léon le Grand, 
Sermons, SC 22, Cerf, Paris, 1964, pp. 72-74 et Catéchisme de 
l’Eglise N° 1691). 



Prières Universelles
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur

« Écoutez et vous vivrez » Is 55, 1-11. Pour l’Église : qu’elle puise dans ta Parole, Dieu Notre Père, ce dont elle a besoin
afin de pouvoir offrir un amour miséricordieux à notre monde ! Ô Père, Dieu de miséricorde, exauce-nous !

« Vous puiserez les eaux aux sources du salut » Is ,12. Pour les dirigeants de ce monde : qu’ils soient vraiment en quête
de Justice et de Paix pour leurs peuples ! Ô Père, Dieu de Paix, exauce-nous!

« Qui est vainqueur du monde ? » 1Jn 5,1-9. Pour tous ceux qui sont touchés par la violence, la pauvreté, la maladie, la
désespérance : qu’ils puissent trouver auprès de ton Fils, Dieu Notre Père, le réconfort et la lumière dont ils ont besoin.
Ô Père, Dieu d’Amour, exauce-nous !

« L’Esprit est la vérité » 1Jn 5,1-9. Pour vivre en pleine fraternité avec nos frères et nos sœurs des autres religions, que
ton Esprit, Dieu Notre Père, nous donne la grâce de nous ouvrir à tous en priant les uns pour les autres. O Père, Dieu de
l’unité, exauce-nous !

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » Mc 1,7-11. Pour cette assemblée dominicale que nous formons,
que chaque fidèle sache accueillir en lui ton Esprit et reconnaître ta Présence, Dieu Notre Père, en vivant de son
baptême. O Père, Dieu de tendresse, exauce-nous !



Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux

qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant de communion

Nous formons un même corps

https://www.youtube.com/watch?v=JlHj

PCLyqt8

Nous formons un même corps

nous qui avons part au même pain,

et Jésus Christ est la tête de ce corps: 

I'Eglise du Seigneur.

1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel.

Qui mange de ce pain vivra pour toujours.

Et ce pain que je vous donne, c'est ma 

chair

livrée pour la vie du monde.

2 La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du 

pain

il rendit grâce et le rompit en disant:

« Ceci est mon corps livré pour vous.

Faites ceci en mémoire de moi. »

3 A la fin du repas Jésus prit la coupe en 

disant:

« Voici la coupe de la nouvelle alliance.

Faites ceci en mémoire de moi.

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur 

jusqu'à son retour.

4 Le corps est un, mais il y a plusieurs 

membres,

qui malgré leur nombre ne font qu'un seul 

corps.

Nous avons été baptisés dans un seul 

Esprit

pour être un seul corps abreuvé au même 

Esprit.

https://www.youtube.com/watch?v=JlHjPCLyqt8


Prière 
recommandée 
par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion 
sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à 
toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant final

Chant final

Tournés vers l’avenir

https://www.youtube.com/watch?v

=tB7wMU1j5jU

Refrain : Tournés vers l’avenir,

Nous marchons à ta lumière,

Fils du Dieu vivant.

Tournés vers l’avenir

Comme un peuple

Qui espère le soleil levant.

1. Espérer des matins d’Évangile,

Premiers feux de ton jour sans déclin.

Jésus-Christ, tu envoies tes disciples,

Notre siècle apprendra que tu viens.

2. Espérer le réveil de la terre,

L’Esprit Saint plane encore sur les 

eaux.

Dieu travaille et son œuvre est 

lumière,

Chaque jour l’univers est nouveau.

3. Espérer la rencontre avec l’autre,

Le passant qui dira: Lève-toi !

Tu connais la parole qui sauve,

Tu guéris maintenant par nos voix.

4. Espérer contre toute espérance,

Chanter Pâques au milieu de la nuit.

Dans nos champs labourés de 

souffrance,

Fais mûrir les moissons de la vie.

https://www.youtube.com/watch?v=tB7wMU1j5jU

