Dimanche 10 Janvier 2021
Fête

du

du

Baptême

Seigneur

Chant d’entrée

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre
prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le
Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus
te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis
peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui
sedes ad déxteram Patris, miserére nobis,
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre
argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez
de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous
vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai
fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de
toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du aint d’Israël,
car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos
chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes
chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.

Cantique d’Isaïe 12
Voici le Dieu qui me sauve :
Rendez grâce au Seigneur,
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
proclamez son nom,
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
il est pour moi le salut.
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
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 !
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Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré
aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu :
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu
est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du
monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau
et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les
trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de
valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.

Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du

monde. » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (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. »

Profession de foi
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non
pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la
droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les
vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum
de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui
propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de caelis. Et incarnatus est
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum
Sanctum, Dóminum et vivificántem : qui ex
Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio
simul adorátur et conglorificátur : qui locútus est
per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam
et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum
baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Liturgie eucharistique
Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut
in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ; sed líbera nos a Malo.

Antienne mariale
Alma Redemptóris Mater, quae pérvia cáeli porta mánes, et stélla maris, succúrre cadénti, súrgere qui
curat, pópulo : tu quae genuísti, natúra miránte, tuum sánctum Genitórem, Vírgo prius ac postérius, Gabriélis
ab ore súmens íllud Ave, peccatórum miserére.
Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, viens au secours du peuple
qui tombe, et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille! celui qui t’a créée, et tu demeures toujours
vierge. Accueille le salut de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.
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