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Entrée Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment péché.  

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie eleison eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 

Christe eleison eleison Christe eleison Christe eleison  

Kyrie eleison eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 
 

Gloria 
 

Gloria Gloria in excelsis deo (bis) 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés 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 ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 
« Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut 

 parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 

splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 

pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, 

j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est 

trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 

d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 

extrémités de la terre. » – Parole du Seigneur. 
 

Psaume  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1, 1-3) 

« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre 

frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ 

Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de 

notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia. « Le Verbe s’est fait chair,  

il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu,  

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. ». Alléluia. 
 

  



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau 

de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient 

derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais 

pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 

Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 

colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 

baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, 

celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le 

Fils de Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo  
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, consubstantiel au Père ; et par lui 

tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. (Tous 

s’inclinent) Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

(Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut 

mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 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'Eglise, 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. 
 

Prière universelle      Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

1. Prions pour l’Église porteuse de lumière. Qu’elle ne cesse de se laisser éclairer de 

l’intérieur pour pouvoir continuer sa mission évangélisatrice dans le monde. 

2. Prions pour les gouvernants de ce monde. Qu'ils se laissent questionner par la vérité 

et qu'ils recherchent toujours la paix. 

3. Prions pour l'unité des chrétiens. Que nous puissions, ensemble, apprendre à faire le 

bien, à partager et à rechercher la justice. 

4. Prions toutes les personnes qui se préparent au baptême. Qu'ils deviennent les 

témoins de ton amour et ta miséricorde. 

5. Prions pour les membres de notre communauté paroissiale. Qu’ils soient remplis de 

ton Esprit Saint et que, par leurs actes et leurs paroles, ils soient des serviteurs du Christ. 
 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église 

  



Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

1. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. 

(bis) 
 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem 
 

Communion Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 

Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 

Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne nouvelle pour la terre ! 


