PRIER EN FAMILLE
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 - LE BAPTEME DU SEIGNEUR

Pour écouter les chants,
il suffit de cliquer sur les images.

CHANTS ET PARTAGES

Nous voici réunis près de la crèche pour fêter le baptême
du Seigneur. C’est la fête qui clôt le cycle de Noël.
On la célèbre le dimanche qui suit l’Épiphanie. « Épiphanie »
signifie en effet « manifestation ».
À l’occasion de son baptême dans le Jourdain, Jésus est « révélé »
comme le « Fils bien-aimé » chargé de la mission messianique.

ON SE RASSEMBLE
Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
Accueil
Nous sommes réunis aujourd’hui pour contempler ensemble
le Christ se faisant baptiser par Jean dans le Jourdain. Ouvrons
les yeux de notre cœur et laissons-nous éclairer par le Christ,
le Fils bien-aimé en qui Dieu trouve sa joie.
Chant d’entrée : « Dieu nous a tous appelés »
Bénédiction initiale
Béni soit Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit !
- Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Prière d’ouverture
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé
dans le Jourdain, et que l’Esprit saint reposa sur lui, tu l’as désigné
comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau
et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Amen.

Réunis auprès de la crèche, chaque membre de la famille
peut rallumer le cierge de son baptême
ou allumer un lampion avant d’écouter la Parole de Dieu.

Vous pouvez retrouver tous les textes
du jour en cliquant ici

ON ÉCOUTE LA PAROLE
ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 3, 15-16.21-22)

Pour un partage d’Évangile
Après un temps de silence, si on le veut, chacun
est invité à partager une phrase ou quelques mots
de cet extrait de l’évangile selon saint Marc.
Si on le souhaite, on peut aussi partager sa méditation,
sa réflexion.
Pour aller plus loin…
Pour aider à la compréhension

• « Je ne suis pas digne de délier la courroie
de ses sandales » dit Jean-Baptiste.
Les quatre évangiles rapportent cette même
phrase. Dans la société de l’époque, un juif
ne pouvait demander ce geste à un serviteur juif,
seul un esclave (non juif) pouvait assurer
ce service.
• Le récit du baptême de Jésus s'achève
par une théophanie, une manifestation trinitaire
où l'Esprit fait entendre la voix du Père
qui désigne Jésus et le reconnaît comme Fils.
• Dans une autre version du v. 22, la voix du Père
dit : « Tu es mon fils, moi aujourd'hui,
je t'ai engendré » ; c'est une citation du Psaume 2,
psaume d’investiture messianique. Luc réutilise
ce même Ps 2,7 pour annoncer la résurrection
du Christ (en Ac 13,33). Car le baptême de Jésus
préfigure le mystère pascal où le Christ passe
de mort à la vie. D'où les baptêmes par immersion
dans l'église primitive (cf. Rm 6, 4).
Pour approfondir la lecture

• Dans ce texte, comment le peuple est-il décrit ? •
Il est question ici de deux baptêmes.
Qu'est-ce qui les distingue ? • Pourquoi Jésus
se fait-il baptiser ? Pour qui le ciel s'ouvre-t-il ? •
Qu’est-il dit de la relation entre Jésus et Dieu ?

En ce temps-là,
le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente,
et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le
Christ.
Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est
plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir
été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du
ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »

Méditation
« Toi tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve
toute ma joie ».
Ainsi, la véritable identité divine du « fils
du charpentier », comme on l'appelait,
est révélée, authentifiée d'une manière
quasi sacramentelle par un signe et une parole.
Notre baptême est aussi pour nous
une « investiture ». Il nous introduit
dans notre identité de fils et de filles de Dieu
en Christ. « Voyez de quel grand amour le Père
nous a fait don: que nous soyons enfants de Dieu ;
et nous le sommes » (1 Jean 3, 1). Nous devenons
« frères » du Christ. Dans cette perspective,
nous sommes loin d'une démarche où la fête
familiale de la naissance tend parfois à éclipser
l'entrée dans la « Famille » de Dieu...

(Extrait des fiches « Fraternités locales »)

(extrait de Joseph Proux - Signes d’Aujourd’hui
n°163)

Temps de prière personnelle
Nous pouvons faire silence ou mettre un chant et nous demander

L’Esprit reçu à notre baptême guide-t-il notre vie ?
De quelle manière ?

➔ Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage
au groupe ce qu’il souhaite. On s’écoute sans discussion.

Prier les uns pour les autres
Mon petit pas de la semaine
-Cette semaine je demande à mes parents de me
raconter mon baptême.
-Je contacte mon parrain et ma marraine pour leur
témoigner de ma foi.
-Si je suis parrain ou marraine, je prends contact
avec mon (ma)/ mes filleul (e) (s) et prends un vrai
temps d’échanges de qualité.

Tournons-nous vers le Père et adressons-lui notre prière :
R : Seigneur nous te prions
- Pour que nous puissions voir en tout être humain ton visage
et reconnaisse en chacun un frère. R
- Pour que tous les hommes se laissent toucher par ton amour
et que nos cœurs de pierre deviennent un cœur de chair. R
- Pour que ceux qui cherchent un sens à leur vie, et ceux
qui manquent d’espérance trouvent en toi la force de continuer
à vivre et à espérer. R
- Pour que les parents qui désirent le baptême de leurs enfants
leur donnent le goût de ta Parole et de ta Présence,
pour que les catéchumènes s’épanouissent sous ton regard
et découvrent la joie de devenir tes fils et tes filles. R
On peut ajouter ici le nom d’enfants, de jeunes ou d’adultes qui ont
été baptisés cette année ou qui le seront dans l’année qui vient.
Pour que notre famille se laisser travailler par ta Parole
et agisse selon ta volonté. R
Nous pouvons citer ou non le nom des personnes ou les intentions
que nous portons dans notre cœur
Nous pouvons aussi demander pardon à l’un ou l’autre de la famille

PRIÈRE ACTION DE GRÂCE
Seigneur notre Dieu, toi qui révèles la vraie vie, toi qui fortifies
la foi, relèves l’espérance et ranime la charité, nous te supplions
au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur,
et dans la puissance de l’Esprit saint. Enlève du cœur
de tes serviteurs le doute, l’amour de l’argent et l’attrait
des passions, les haines, les querelles et tout sorte de mal.
Et puisque tu nous appelés à être saints et sans péché
devant ta face, renouvelle en nous et en tous ceux
qui se préparent à recevoir le baptême l’esprit de foi et de piété,
de tempérance et de pureté du cœur, de patience
et d’espérance, de charité et de paix. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.
Notre Père…

Prière finale
Dieu que nul ne peut voir, tu as voulu te révéler en Jésus, ton Fils
bien-aimé. Avant de nous séparer, nous te prions encore :
accorde-nous d’être transformés par lui, et de vivre en véritables
enfants de lumière dans la nuit du monde. « Tous frères » :
donne-nous de le manifester dans l’amour et le partage,
aujourd’hui et chaque jour puisqu’il est toujours avec nous,
lui qui est avec toi. - Amen.
Allons dans la paix du Christ ! - Nous rendons grâce à Dieu.
Pour marquer la fin du temps de Noël, on peut aller
vers la crèche en procession avant de sortir ;
éteindre les veilleuses ou autres lumières,
en rendant grâce pour tout ce que nous avons reçu.

Chant final : « Esprit de Lumière, Esprit créateur »

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST
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.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit
pour le bien du corps entier.
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.
2 - Dieu nous a tous appelés à chanter
sa libre louange, Pour former un seul
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous
a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés au salut
par la renaissance, pour former un seul
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous
a tous appelés au salut par l´Esprit saint,
Pour former un seul corps baptisé
dans l´Esprit.

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
Paroles et musique : Communauté de
l’Emmanuel (L. Pavageau)
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !

