
Paroisses Saint Martin Fête du baptême du Christ  B 

Jemeppe sur Sambre et Onoz 10 janvier 2021 
 

Chant d'entrée : (B 23) L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRE, 

L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYE PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE. 

1.  L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 

2.  L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 

3.  L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 
 

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié…, O Christ prends pitié…, Seigneur prends pitié… 
 

Livre d'Isaïe 55, 1-11 

Dieu se souvient de son peuple dans la souffrance et la pauvreté, 

parce qu'il l'aime et qu'il ne peut l'abandonner. Ses façons de faire 

ne sont pas faciles à comprendre. C'est qu'il est Dieu et non pas 

homme. 

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 Saint 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  

A la parole entendue, nous répondons par une 

action de grâce: en Jésus, Dieu-avec-nous, nous 

reconnaissons l'accomplissement de toutes les 

promesses. 
 

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 ! » 

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 ! 

 

Evangile 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. » 
 

René Magritte 



Profession de foi : 

Seigneur, je crois 

que le monde est animé de ton Esprit d'amour, 

qui m'a fait naître, qui m'apprend à aimer, 

qui me permet de m'émerveiller, 

qui me donne de créer à mon tour. 

Je crois que tu me proposes sans cesse 

de devenir plus femme, plus homme, 

en me libérant de mes aveuglements, 

en osant t’appeler « notre Père ». 

Je crois que tu m'appelles à accueillir mes frères 

dans la juste paix du pardon demandé et reçu, 

offert et partagé. 

Je crois que ton Esprit suscite toujours et partout 

cet élan, et nous travaille sans cesse. 

 

Je crois qu'inlassablement tu me proposes une vie 

qui abolit la mort. 

Il me faut en vivre maintenant  

pour en vivre à jamais. 

Je crois que tu es source de toutes choses 

et que tu travailles le monde pour le diviniser. 

Par toi 

je prends conscience de ma dignité d'humain, 

temple de l'Esprit. 

A l’exemple de Jésus, je m'ouvre à l'amour, 

à la fidélité, à la miséricorde. 
 

Comme lui, je garde confiance  

dans la souffrance et la mort. 

Car, je le sais, avec lui, comme lui, en lui, 

je ressusciterai à la vraie vie. 
 

Prière universelle : (D 235) Une source coule en toi. Une source chante en toi. 

En toi, le Père murmure son amour. En toi, le Père murmure son amour. 
 

Nous nous souvenons de ceux dont l'actualité 

nous a plus particulièrement appris la détresse : 

Que l'Esprit de Jésus suscite auprès d'eux 

des hommes et des femmes vraiment fraternels 

qui leur apportent le réconfort, Père, nous t'en prions. 
 

Dieu de Justice, 

fais connaître à tous qu’il est une fille, un fils bien-aimé. 

Que l'Église dévoile la liberté qu'il offre 

à tous les opprimés, nous t'en prions. 

Dieu de tendresse, 

par l'Esprit de Jésus tu nous choisis pour faire le bien. 

Fais que, là où nous sommes, 

nous soyons témoins de ton amour, nous t'en prions. 
 

Dieu si proche, venu habiter notre terre, 

Fais grandir l'attention à ta Parole. 

Que tous, nous découvrions ta Lumière, 

nous t'en prions. 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec  les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  ... Donne-nous la paix. 
 

Chant final : (D 222) 

1.  Quel est-il donc cet homme qui vient pour un baptême, sur qui les cieux ouverts font se poser l’Esprit ? 

Il est le Maître, il est Seigneur ! Il est le Maître, il est Seigneur ! 

Quel est-il donc cet homme qui affronte au désert les pièges du mensonge ? Il est le Maître, il est Seigneur !... 

Tant qu’il fait jour, Il nous faut annoncer l’amour dont il nous aime ! 

Tant qu’il fait jour, Il nous faut rechercher sa justice et son règne ! 

3.  Quel est-il donc cet homme qui parle en paraboles, qui prend soin d’un muet et d’un aveugle-né ? Il est… 

Quel est-il donc cet homme qui voit le fond du cœur et qui remet les fautes ? Il est le Maître…µ 

4.  Quel est-il donc cet homme qui veut que l’homme vive, ce maître du sabbat qui agit comme Dieu ? Il est… 

Quel est-il donc cet homme qui dénoue tous les liens et rend ses frères libres ? Il est le Maître… 


