
2ème dimanche du TO Baptême du Seigneur -                                            15 janvier 2022  

ACCUEIL     :   Aujourd’hui,  nous  célébrons  le  baptême  du  Seigneur  par  Jean  Baptiste.  Notre  existence
chrétienne commence aussi par le baptême. Il nous ouvre à une mission : celle de rendre témoignage à
Jésus, Fils de Dieu, frère des hommes. 

-  Peuple de baptisés   ……………….….…………………….       K   106 385
-  L’Esprit de Dieu repose sur moi ……….…………………              K 35 379
-  Touche nos oreilles  ………………………………………………  U 28  466
-   Quand s’éveilleront nos cœurs ……………………………..       E 160 283

PARDON     :           rite de l’aspersion. Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive 
GLOIRE A DIEU     : 

PREMIERE LECTURE     :     "Tu es mon serviteur". Dieu le dit à son peuple, Israël, peuple témoin de
son amour.  Il  le dit  éternellement à son Fils,  celui  "qui  n'a pas fini  de
ramener à lui tous ceux que le Père lui a confié". Il nous le dit à nous, son
église, témoin aujourd'hui de son amour pour le monde.

PSAUME     :      Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.  

DEUXIEME LECTURE :   L'apôtre Paul écrit aux fidèles de Corinthe. Il les salue avec un immense
respect, voyant en eux le peuple saint. C'est normal, puisqu'ils portent le
nom de Jésus-Christ, le Serviteur de Dieu qui les sauve. Il en est ainsi de
toutes les communautés chrétiennes.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :   
EVANGILE + HOMELIE + PROFESSION DE  FOI : 

PRIERES UNIVERSELLES   :     Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !

Prêtre :   De notre cœur purifié par sa Parole, faisons monter notre prière vers le Seigneur qui veille sur nous avec
sollicitude.

1° Prions le Père pour ceux qui ont peur de lui, qui se sentent abandonnés et qui ne savent qu’il les aime sans
conditions. Ensemble prions. 

2° Prions le Père pour tous ceux qui souffrent des conflits armés et de leurs dégâts collatéraux : des familles
brisées, un avenir incertain. Ensemble prions.  

3° Prions le  Père pour l’Eglise et  pour tous ceux qui,  à la  suite  du Christ,  annoncent  la  Bonne Nouvelle
jusqu’aux extrémités de la terre. Ensemble prions ; 

4° Prions le Père pour ceux qui se préparent à recevoir le sacrement du Baptême. Prions pour ceux qui les
accompagnent, pour ceux qui sont parrains ou marraines ou qui vont le devenir. Ensemble prions.  

Prêtre     :     Prions encore…(silence) 
 Dieu juste et bon, tu combles de ta vie tes enfants… garde- nous de faire obstacle à ta     volonté  : affermis
notre courage, en suivant ton Fils, nous pourrons partager sa Gloire pour les siècles des siècles. N 

COMMUNION     :     - Par le baptême de renaissance…..…….………………….              I 296               365
                      
  - Baptisé dans la lumière de Jésus…..………….…........................        I 297 365         

                                
- Celui qui a mangé de ce pain ………………………                  D 140          241         

 
CHANT FINAL     :    - Peuple de lumière ………………………..     T 601 464

- Tournés vers l’avenir …………………….     K 238                 397
- Il est venu marcher sur notre route ……………    F 157 299         
- A plein voix, chantons pour Dieu…………………            F 180 301                 
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