
 

Le Baptême du Seigneur  
Fête 

Entrée           L’Esprit de Dieu 

 

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 coeurs 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 ! 

―――  ou  ――― 

 

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 ! 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 

Gloria                             Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

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. Amen. 

Psaumes  

Année A : Ps 28 (29)  R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix.  

Année B :  Cantique Is. 12   R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

Année C :  Ps 103(104)   R/ Bénis le Seigneur ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Prière Universelle        Esprit de Dieu intercède pour nous,  

viens au secours de notre faiblesse! 

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 ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 

Agnus Dei     1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter).  

      3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (ter). 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion                          

Laissons nous transformer par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

1 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 

―――  ou  ――― 

R/ 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. (bis) 

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. R/ 
 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant. 
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