
 

SEMAINE DU 9 AU 16 JANVIER 2022 : BAPTEME DU SEIGNEUR 
ET DEBUT DU T.O.  – C 

 

Demandes de pardon :  

1. Dieu  notre Père, Tu nous appelles à faire partie de ta famille. Envoie-nous ton 
Esprit d’amour, et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu nous unis à Toi par le baptême. Envoie-nous ton Esprit de force, et 
prends pitié de nous. 

3. Esprit Saint, Toi l’amour de Dieu qui demeure en nous. Envoie-nous Ton Esprit 
de lumière et prends pitié de nous. 

Isaïe 40, 1… 11 : le prophète veut rendre force et espoir aux exilés qui sont tentés 
de croire que leur Dieu les a abandonnés. « Voici votre Dieu… il vient… » Celui 
que Jean Baptiste présente comme l’Agneau de Dieu est également le berger qui 
rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Sa vie publique et son œuvre vont 
le révéler. 

Tite 2, 11 – 3, 7 : le baptême est moins le choix de l’homme que l’action de Dieu. Il 
est un bain de régénération (re-création), une nouvelle naissance, le don d’une 
nouvelle vie. Dieu nous insuffle sa propre vie, en répandant son Esprit Saint sur 
nous en abondance. Il nous fait membre d’un peuple purifié, ardent à faire le bien. 

Luc 3, 15… 22 : le baptême de Jésus est une autre épiphanie : la manifestation du Fils bien-aimé de Dieu, « pendant que Jésus 
priait » ; elle est liée à cette prière et non au baptême de Jean, car Jésus a été baptisé comme tous ceux qui venaient vers le 
Baptiste, mais sa prière est unique comme son identité de Fils et sa relation dans la Trinité. Les 3 Personnes de la Trinité sont ici 
présentes. La voix du Père atteste qu’il est le Fils bien-aimé et l’Esprit Saint descend sur lui de façon visible. 

Prière universelle : 

1. Pour les enfants et les adultes qui se préparent au baptême et pour ceux qui les accompagnent, spécialement leurs parrains et 
marraines, que ton esprit les aide à progresser dans leur foi. Seigneur, nous Te prions 

2. Aide nous à rester fidèle à notre baptême, et par le souffle de ton Esprit à témoigner de ton amour. Seigneur, nous Te prions 

3. Pour ceux dont le baptême est resté sans lendemain, donne-leur la force de retrouver le chemin qui mène à Toi. Seigneur, nous 
T’en prions. 

4. Prions pour notre communauté, afin qu'elle ne cesse de s'ouvrir au monde. Qu'elle soit encore et toujours en recherche de la 
lumière du Seigneur, pour elle-même et pour ceux dont elle croise la route. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 8 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 9 : fête du Baptême du Seigneur. Début du Temps Ordinaire. À 10h, messe des familles. 
3. Jeudi 13 : à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Équipe d’Animation Paroissiale) À 18h30, messe. 
4. Samedi 15 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 16 : 2ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
6. La collecte de ce week-end est destinée à l’animation liturgique en paroisse et en UP. 
7. La collecte du week-end prochain est destinée au chauffage de l'église. 
 

 


