PAROISSE ST ELOI EN PEVELE ET MELANTOIS
Ste Elisabeth 9h30 ; St Piat 11h00
13 Janvier 2019
Baptême du Seigneur
(équipe Burgault)

LITURGIE DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTREE : A 14-58 : « Dieu nous a tous appelés » couplets

2-3-4

ACCUEIL : Nous célébrons aujourd'hui le baptême de Jésus. Ce jour-là, Jésus s'engage
dans ce qu 'on appelle sa vie publique ; mais c'est aussi le jour où il reçoit publiquement la
consécration de Dieu : « C’est toi, mon Fils bien aimé ». Célébrons ce jour où s'inaugure la
mission de Jésus, parce que, à partir de ce moment-là, commence la Bonne Nouvelle.
Ensemble fêtons ce baptême qui ouvre un chemin à la liberté.
PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion G 548 : « Réveille les sources » couplets 2-3-4
GLOIRE à DIEU : Ste Elisabeth : Messe d’Emmaüs
St Piat : AL 189 : gloire à Dieu de « Lourdes »
PRIERE D’OUVERTURE : Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils
est apparu ; puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donnenous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui règne...
LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE du livre du prophète Isaïe (40, 1-5 . 9-11)
Introduction : Isaïe dit à son peuple : Votre Dieu vient ! Comme un berger, il conduit son
troupeau.
PSAUME : PS 103 « Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! »

LECTURE de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3,4-7)
Introduction : Pour Paul, Dieu s'est manifesté en son Fils Jésus, Il nous envoie son Esprit.
ACCLAMATION de l’Evangile : ste Elisabeth : messe d’Emmaüs
St Piat : Alléluia de Schütz
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (3,15-16. 21-22)

PRIERE UNIVERSELLE :
Introduction : Le Père a remis tout son amour à son Fils Jésus. Confions-lui donc notre
prière.
Refrain : « O, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre »

Intentions :
 Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur ton Eglise, peuple des baptisés : qu'elle prenne
le chemin des hommes, et qu'elle écoute ce qui habite le cœur de chacun. Qu'elle ne
cesse d'appeler et d'envoyer des hommes et des femmes pour marcher à la suite de ton
Fils bien aimé et proclamer ta Bonne Nouvelle. Père, nous t'en prions.
 Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur ceux et celles qui se préparent au Baptême :
enfants, jeunes, adultes... Envoie ton Esprit sur les équipes qui les accompagnent :
qu'elles portent à chacun le témoignage qu'il est ton enfant bien-aimé et que tu trouves
en lui ta joie. Père, nous t'en prions.
 Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur tous ceux qui souffrent, qui se sentent
abandonnés, rejetés par la société... Que par l'engagement de tous les hommes de
bonne volonté, ton amour leur soit annoncé au cœur de leurs conditions d'existence.
Père nous t'en prions.
 Envoie ton Esprit, Dieu notre Père, sur les membres de nos communautés. Que tous
soient signes de ta présence et témoignent avec joie et persévérance, de ta Parole dans
leurs relations, au travail, en famille, leurs engagements dans la société... Père nous
t'en prions.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRIERE SUR LES OFFRANDES : missel romain P. 115
PREFACE
Sanctus : ste Elisabeth, st Piat : « messe d'Emmaüs »
PRIERE EUCHARISTIQUE
Anamnèse : ste Elisabeth : Messe d’Emmaüs
St Piat : « Il est grand le mystère de la foi »
NOTRE PERE chanté D 82 : de Rimsky- Korsakov
Agneau de Dieu : ste Elisabeth, st Piat : « Messe d'Emmaüs »

COMMUNION : Notre Dieu s'est fait homme
PRIERE APRES LA COMMUNION

couplets 1-2-3-4-6

missel romain P . 116

LITURGIE DE L’ENVOI
ANNONCES
BENEDICTION : Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit saint ; qu'il bénisse tous
les fidèles ici réunis : que toujours et partout ils soient les membres vivants de son peuple,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen
Et que Dieu tout puissant vous bénisse.....
ENVOI

Allez porter l'Evangile du Seigneur (par le diacre s'il y en a un ou le prêtre)
Nous rendons grâce à Dieu.

SORTIE :
Chant :A 14-56-1 : « Dieu nous a tous appelés »

couplet 5

