
Par ton baptême, tu nous pénètres de ta lumière, 

- envoie-nous dans le monde entier 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 finale 

Invoquons l’Esprit du Seigneur : 

qu’il descende sur nous 

et nous prépare à la prière 

(Silence) 

Seigneur notre Dieu, 

le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain, 

il nous plongeait avec lui 

dans l’eau de la nouvelle Alliance. 

Ravive en nous, par ton Esprit, 

la joie et la fierté de notre baptême 

et nous t’appellerons « Notre Père » en toute vérité. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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BAPTÊME  DU  SEIGNEUR  (A) 

Celui-ci est mon fils 

Chant : Peuple de baptisés (CNA 573, K 106) 

Peuple de Dieu, marche joyeux   

(CNA 574, K 180) 

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. À 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 tous les hommes. 

 Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

 car sans cesse, il nous comble avec largesse. 

Psaume 28 

Dieu, tu as fait entendre ta voix au-dessus de Jésus de Nazareth, pour 

que nous reconnaissions en lui ton Fils unique. Domine encore sur les 

eaux baptismales où deviennent fils de Dieu ceux que ta Parole a 

illuminés. 

1
  Rendez au Seigneur, vous, les dieux,* 

rendez au Seigneur gloire et puissance. 

 

 



2
  Rendez au Seigneur la gloire de son nom,* 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  

3
  La voix du Seigneur domine les eaux, 

+ 
 

le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,* 

le Seigneur domine la masse des eaux.  

4
  Voix du Seigneur dans sa force, 

+
 

voix du Seigneur qui éblouit,* 
5
  voix du Seigneur : elle casse les cèdres. 

Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban ; + 
6
  il fait bondir comme un poulain le Liban,* 

le Sirion, comme un jeune taureau.  

7
  Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; 

+
 

8
  voix du Seigneur : elle épouvante le désert ;* 

le Seigneur épouvante le désert de Cadès.  

9
  Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, 

qui ravage les forêts. * 

Et tous dans son temple s'écrient : « Gloire ! »  

10
  Au déluge le Seigneur a siégé ;* 

 il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !  

11
  Le Seigneur accorde à son peuple la puissance,* 

le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Matthieu 3, 13-17 

13
 Jésus, arrivant de Galilée, 

paraît sur les bords du Jourdain, 

et il vient à Jean 

pour se faire baptiser par lui. 
14

  Jean voulait l'en empêcher et disait : 

« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, 

et c'est toi qui viens à moi ! »  
15

  Mais Jésus lui répondit : 

« Pour le moment, laisse-moi faire ; 

c'est de cette façon 

que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » 

Alors Jean le laisse faire.  

16
  Dès que Jésus fut baptisé, 

il sortit de l'eau ; 

voici que les cieux s'ouvrirent, 

et il vit l'Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui.  
17

  Et des cieux, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; 

en lui j'ai mis tout mon amour. »  

Temps de silence ou de partage 

Père, pour le baptême de Jésus au Jourdain, nous te rendons grâces. En 

Jésus, tu as renouvelé ton alliance et tu fais de nous tes enfants. 

Prière d’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. 

- envoie-nous dans le monde porter témoignage de l’Évangile. R/ 

 

 


