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                                                  « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé,  

  le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 
 

  

Baptême du Seigneur 

 

Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? 

Jésus n’a pas besoin du baptême de Jean Baptiste qui était signe de repentir, lui 

qui est sans péché, ni d’un don de l’Esprit, puisqu’il est le Fils de Dieu depuis 

toujours et possède donc l’Esprit en plénitude. Mais, par ce signe, Jésus s’est 

solidarisé avec nous et nous fait don du baptême : c’est Lui qui baptise dans 

l’Esprit pour que nous soyons “un” avec lui dans son humanité ressuscitée. 

Les quatre évangélistes rapportent que Jésus a commencé sa vie publique en 

recevant le baptême de Jean Baptiste. Leurs récits, compris et écrits à la 

lumière de sa Résurrection, confirment leur témoignage de foi et montrent la 

nouveauté du baptême de Jésus. Jean Baptiste donnait un baptême d’eau 

caractérisé par le jugement et la purification en signe de “repentir pour la 

rémission des péchés” (Luc 3,3), c’est-à-dire pour surmonter la division entre les 

hommes et Dieu et changer de vie. 

Cette division n’existe pas en Jésus : Lui, le Verbe de tout commencement (Jean 

1,1) n’a pas besoin de conversion pour entrer dans une vie nouvelle. Pourtant le 

voici qui se mêle aux pécheurs, il est baptisé avec eux. Mais l’eau ne signifie pas 

seulement la purification. Dans les annonces de l’Ancien Testament, elle est 

liée à la Pâque, au passage par la mort vers la vie : la libération des hébreux est 

passage de la mer rouge (Exode 14), la traversée du Jourdain est la fin du temps 

du désert et l’entrée dans la terre promise (Deutéronome 11, 31). Le baptême 

d’eau reçu par Jésus fait alors sens : il préfigure l’heure de la croix où, par amour 

pour nous et dans la confiance en son Père, Jésus traversera les eaux de la mort 

et le péché (la séparation avec Dieu) pour nous faire vivre de sa vie divine. 

 



En Jésus, nous sommes enfant de Dieu. 

Au moment où Jésus se veut un homme 

comme les autres, la présence de l’Esprit en 

lui (Marc 1, 10) et son identité de Fils sont 

publiquement attestées : “Tu es mon Fils 

bien-aimé” (Marc 1, 11). Ce récit du baptême 

n’est donc pas un récit de vocation au sens 

où Jésus serait confirmé dans sa mission par 

le don de l’Esprit, encore moins au sens où 

Jésus deviendrait Fils au moment de son 

baptême. De ceux qui ont reçu une vocation 

on dira qu’ils ont “reçu” l’Esprit. De Jésus, on dira qu’au baptême, la présence 

de l’Esprit, qui unit Père et Fils, est manifestée (révélée) aux êtres humains. Cet 

Esprit lui-même atteste à notre esprit qu’en Jésus “nous sommes enfants de Dieu 

; enfants et donc héritiers, cohéritiers du Christ” (Romains 8-16-17). “afin que, 

comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous 

aussi une vie nouvelle” (Romains 6, 3-4). 

En recevant le baptême, Jésus nous en fait don. En nous faisant participer au 

mystère pascal de sa mort et résurrection, Jésus nous baptise dans l’Esprit. 

Jésus croit en la parole du Père : “Tu es mon Fils”. C’est une parole de vie qui 

l’investit solennellement pour sa mission de Messie. Il la prend au sérieux, il la 

traduit en actes. Elle lui donne confiance et assurance : quoi qu’il arrive Jésus 

sera toujours le bien-aimé de Dieu, en lui se révélera l’amour de Dieu, un amour 

plus fort que la mort. 

En recevant le baptême, Jésus nous en fait don, il nous fait entrer dans sa 

communion avec son Père. Il inaugure pour nous ce temps nouveau “où ceux-là 

sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu” (Romains 8,14). La Parole de 

Dieu “Tu es mon fils, moi aujourd’hui, je t’ai engendré” nous est adressée, elle est 

pour nous. Elle nous ouvre un chemin de confiance, de liberté et d’ouverture 

aux autres, elle est promesse de vie. Il ne dépend que de nous d’accepter ou de 

refuser ce don de Dieu. Dans l’appel que Dieu nous adresse, sommes-nous prêts 

à reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu ? 

Marie-Jeanne BERNASSAU, responsable du département « Approfondir la Foi »du Centre 

d’enseignement de théologie à distance (CETAD)  

 

 



 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  

Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre 

de 16h à 18h :  exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage est ouverte le lundi de 16h à 17h00 ;  

Église St Gilles d’Elliant est ouverte tous les jours de 9h à 17h.  

Église ND de Rosporden est ouverte le samedi de 10h à 12h : prière du 

chapelet à 10h30. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h  

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00. 

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) de 9h30 à 18h00. 
 

Mercredi 12 janvier 2022 à 14h30 salle St Guénolé, rue Turenne à Concarneau : 
rencontre du groupe de lecture biblique (1er chapitre de l’évangile de St Marc). 
 

 MESSES DU DIMANCHE 

2ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 15 janvier 
Saint Rémi 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 16 janvier 
Saint Honorat 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette - Lanriec 

St Gilles -Elliant 

 

MESSES EN SEMAINE 
Le mardi  

 
9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Soeurs  
 Le mercredi  9h00 Eglise St Marc- Trégunc 

Le jeudi 17h30 Église St Guénolé – Concarneau 
 Le vendredi  9h00 

 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées depuis le 19 décembre :  
Raymond ENDRÉO à Notre Dame de Rosporden ; Sylvie FÉAT, Jean-Luc 
GARÇON, Caroline LE RESTE et Jean POËZART à St Budoc en Beuzec ; 
Henriette SALAÜN à Sts Pierre et Paul de Melgven ;Thérèse ANDRÉO à Ste 
Anne du Passage ; Marie-Thérèse POSTIC à St Cornély de Tourc’h ; Sébastien 
GARANT et René FULCONIS à Notre Dame de Lorette – Lanriec ; Anne 
DAGORN et Yves SCOAZEC à St Marc de Trégunc ; Jean LE MANCHEC à St 
Gilles d’Elliant. 
 

Anne DAGORN nous a quitté cette semaine. Elle a longtemps œuvré avec efficacité, 
humour et bienveillance au service de la vie de l’Eglise, en particulier à Trégunc.  

En s’unissant à la prière à sa famille, la communauté paroissiale lui dit : merci Anne ! 



 

Prière pour une nouvelle année 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l’or de mes moissons… 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement 
d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta 
présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je 
rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être le visage de ton 
Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-
Seigneur. Amen 

Père Gaston LECLEIR, prêtre bruxellois. 

 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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