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Prière 

 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange.  
            
 
 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple 
 
1 - Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Evangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Evangile prend corps dans les tiens. 
 
2 - Pour la joie de passer par l´épreuve, 
La patience où ta force est à l´oeuvre, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la peur qui se change en confiance, 
Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent ton nom. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent ton nom. 

 
Cantique d’Isaïe  (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 
 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut 
 
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 ! » 
 

3 - Pour tous ceux que l´amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre coeur est en fête pour toi. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre coeur est en fête pour toi. 
 
4 - Pour la Pâque et le pain de l´Église, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 
Pour l’appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Sois loué d´habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Sois loué d´habiter notre chant. 



 
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 ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint 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 

 
L'intercession 
 
Supplions le Messie qui fut manifesté aux hommes en recevant le baptême de Jean  
 
R/ Kyrie, eleison 
 
Ô Christ, descendu dans les eaux du Jourdain, tu t’es mis au rang des pécheurs, 
— relève en toi l’homme déchu. R/ 
 
Par ton baptême, tu as fait de nous les enfants du Père, 
— répands l’Esprit d’adoption sur ceux que tu aimes. R/ 
 
Par ton baptême, tu nous pénètres de ta lumière, 
— envoie-nous dans le monde porter témoignage de l’Évangile. R/ 
 
Par ton baptême, tu as sanctifié la création, 
— renouvelle l’esprit d’adoration de tous les baptisés. R/ 
 
Par ton baptême, tu as ouvert aux croyants la porte de la vie, 
— donne à tous les hommes d’accéder au salut. R/ 
 
 
Notre  Père 
 
Oraison 
 
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. 


