
ENTREE : TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ 

« Tu es mon Fils bien-aimé, j’ai en toi tout mon amour, 
Comme naît la rosée, je t’ai engendré. » 
Tu es prince éblouissant de puissance et de sainteté.  
Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 
 

Ô toi, le plus beau des enfants de l’homme, 
La grâce est répandue sur tes lèvres. 
Oui, Dieu te bénit pour toujours ! 
 

Incline les cieux, descends vers ton peuple. 
Que viennent ta justice et ton règne. 
Viens, Seigneur, viens pour nous sauver. 
 

Berger qui conduis ton troupeau, écoute : 
Illumine pour nous ton visage. 
Et ton Salut resplendira ! 
 

PREMIERE LECTURE : lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1. 11) 
« Venez, voici de l’eau ! Ecoutez et vous vivrez »  

 

CANTIQUE (ISAÏE 12,3) : 

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. 
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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 ! 

 

DEUXIEME LECTURE : Lettre de la première lettre de Saint Jean (5, 1-9) 

« l’Esprit, l’eau et le sang »  
 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu 

qui enlève le péché du monde. » Alléluia.  
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (1, 7-11) 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »  

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. » 

 

LITANIE DES SAINTS 
 

Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié. 



Sainte Marie, Priez pour nous.  
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. 
Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. (…) 
 

Montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur ! 
De tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur ! 
De la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur ! (…) 
 

Nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie Clément, que tu 
appelles au baptême, De grâce, écoute-nous ! 
Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi 
de nouveaux enfants, De grâce, écoute-nous ! 
Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous ! 
 

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous ! 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! 
 

BAPTEME 
 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 

COMMUNION : ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d’audace. 
 



Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

CHANT A MARIE 
 

Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 


