
Dimanche 9 janvier 2022 Baptême du seigneur – Année C 

Carnet de chant utilisé : temps ordinaire 

Chant d'entrée « Dieu nous a tous appelés ». P 3  
                            « Rassemblés par Jésus-Christ ». P10 
                            « Peuple de lumière » p. 8 
 
Rite pénitentiel : aspersion ou « Seigneur prends pitié » (à voir avec le célébrant) 

Aspersion « J’ai vu l’eau vive » (ce chant n’est pas dans le carnet) 

                 Ou Messe du partage 

Gloire à Dieu : Messe du partage  

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 

Psaume 103 (104) 

R / Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

 

2ème lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14. 3, 4-7) 

Alléluia : « Alléluia, lumière des nations » (Berthier) 

Verset : « Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste : c’est lui qui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » 

Evangile selon saint Luc (Lc 3, 15-16.21-22) 

Credo au choix du célébrant 

 

 



Prière universelle 

Le célébrant : Après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit Le Seigneur, notre 

Dieu, se fait proche de ceux qui le prient. Adressons-lui notre prière avec confiance. 

R/ : « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants » 

1 – Regarde Seigneur ton Eglise. Donne-lui toujours le courage de dire à tous la bonne 

nouvelle du salut. Que son dynamisme prenne appui dans la joie de l’Evangile à faire 

connaître à tous les hommes. Ensemble, nous te prions. R/ 

2 – Regarde, Seigneur, notre monde. Que les dirigeants s’efforcent d’aplanir les routes, de 

combler les ravins pour leurs populations, en particulier dans les lieux où règne la misère et 

gronde la guerre. Ensemble, nous te prions. R/ 

3 - Regarde, Seigneur, nos frères qui traversent une épreuve, la maladie, la solitude. Que 

ton amour infini et la grâce de leur baptême les habitent et les fassent renaître sans cesse 

dans ton Esprit. Ensemble, nous te prions. R/ 

4 - Regarde, Seigneur, notre communauté, vois ceux qui demandent à recevoir les 

sacrements de l’initiation chrétienne, ceux qui les accompagnent et ceux qui vivent ton 

Evangile auprès des plus fragiles, des plus délaissés. Ensemble, nous te prions. R/ 

Le célébrant : Dieu notre Père, écoute les prières que nous t’adressons aujourd’hui nous te 

le demandons par Jésus, le Christ ton Fils bien aimé. Amen 

Offertoire : « Jésus, toi qui as promis » p.18 

Sanctus : Messe du partage 

Anamnèse : Messe du partage 

Notre Père 

Agneau de Dieu : Messe du partage 

Chant de Communion : « Peuple de Dieu marche joyeux » P. 7 

                                           « Pain de Dieu, pain de vie » p. 15 

 

Chant d’envoi : « Jubilez, criez de joie » p. 6 
                            « Que ma bouche chante ta louange » P. 9 
 


