
Paroisse Saint-Martin  

            Onoz                                                                                                                               
 

 
Chant d’entrée :                   Préparons le chemin du Seigneur, Un chemin de justice et de paix ; 
                                                     Sur la voie qui libère les cœurs Nous verrons le bonheur que Dieu promet. 

 
 
Voix du prophète annonçant le Royaume 
Dieu cherche en toi les fruits du repentir 
Es-tu la terre où Jésus peut venir ? 
Es-tu cet arbre où l’amour peut grandir ? 
  
              Voix du témoin face aux grands de la terre Dieu nous prépare une aurore de joie 
              Es-tu celui qui révèle un espoir ? Es-tu cet homme où le sang dit la foi ? 
 
 Prière pénitentielle : Jésus-Christ sauveur du monde, prends pitié ! O Seigneur Toi qui nous aimes prends 
pitié ! Fils de Dieu livré pour nous prends pitié !

 
 

Livre d'Isaïe 42, 1…7 

Qui est ce mystérieux serviteur dont parle Isaïe : un 

croyant, le prophète, le roi, le peuple… ? Pourquoi vouloir 

l'identifier ? ?  Les chrétiens lui donnent aussi le visage de 

Jésus. 
 

Ainsi parle le Seigneur : 
« Voici mon serviteur que je soutiens, 

mon élu qui a toute ma faveur. 
J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; 

aux nations, il proclamera le droit. 
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, 

il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. 
Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, 

il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, 
il proclamera le droit en vérité. 

Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, 
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, 
et que les îles lointaines 
aspirent à recevoir ses lois. 

Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; 
je te saisis par la main, je te façonne, 
je fais de toi l’alliance du peuple, 
la lumière des nations : 

tu ouvriras les yeux des aveugles, 
tu feras sortir les captifs de leur prison, 
et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. »

 

Psaume 28__  

La force de Dieu qui s'exprime dans la première lecture 

par la discrétion, la patience et la libération est ici 

évoquée par son rayonnement et sa domination créatrice. 

 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 

rendez au Seigneur gloire et puissance. 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

 

La voix du Seigneur domine les eaux, 

le Seigneur domine la masse des eaux. 

Voix du Seigneur dans sa force, 

voix du Seigneur qui éblouit. 

 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. 

Et tous dans son temple s'écrient: "Gloire !" 

Au déluge le Seigneur a siégé; il siège, 

le Seigneur, il est roi pour toujours !

Evangile selon saint Matthieu 3, 13-17 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de 

Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : 

« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi 

qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire 

pour le moment, car il convient que nous accomplissions 

ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que 

Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les 

cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 

lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve 

ma joie. » 

 

 

Cri du veilleur dans la nuit de ce monde 
Dieu cherche en toi le soleil de la vie 
Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ? 
As-tu le feu du baptême de l’Esprit ? 
 

Fête du Baptême du Christ   
          11 janvier 2020 

Pascal 



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 homme, plus femme, 

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, j'accepte la souffrance et la mort. 

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

je ressusciterai à la vraie vie. 

 

Prière universelle :   
 
 

Dieu de joie, 
que l'Esprit de Jésus fasse de nous 
tes fils et tes filles vraiment fraternels 
qui apportent le réconfort autour de nous 
Père, nous t'en prions. 

 

Dieu de Justice, 
fais connaître Jésus à tous les peuples. 
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 en tout homme l'attention à ta Parole. 
Que tous, nous découvrions ta Lumière, 
nous t'en prions. 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus :  
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 bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse :                                          Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressucité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 

                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                             Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 
 

Chant de communion :     SYLJ 260 
 

Celui qui n’a jamais péché vient vers Jean le Baptiste ;  
L’Agneau nous montre le chemin vers la Vie véritable.  

J’ai vu les cieux se déchirer, l’Esprit de Dieu descendre ;  
Pour la nouvelle création, ouvrir sur l’eau ses ailes. 

Voici mon Fils, écoutez-Le,  

sur Lui repose mon Esprit, en Lui demeure mon Amour.  

Dieu lui a dit : « Tu es mon Fils,  aujourd’hui Je T’engendré»  
Tu es le Christ le Fils de Dieu, Jésus Sauveur du monde. 

 L’Esprit de Lumière et de paix, l’Esprit d’intelligence ;  
L’Esprit de force et de conseil, de joie et de sagesse 

A Toi la gloire, o Père saint,  

 par Jésus Christ ton Bien-Aimé, dans la lumière de l’Esprit. 


