Paroisse Sainte Marguerite
Bouge
Une communauté vivante !
Baptême de notre Seigneur
1er D O Année B

Dimanche 10 janvier 2021

Mot d’accueil de Gaëtan
Bonjour à toutes et tous en ce dimanche glacial qui nous réunit à nouveau virtuellement autour du
partage de l’Evangile. Nous avons célébré dimanche dernier l’Epiphanie du Seigneur et nous voici passé ce
jour au Baptême du Seigneur.
Mais entre ces 2 dimanches, nous avons fêté, sans doute de manière plus gustative que spirituelle il faut
l’admettre, l’Epiphanie. Bon nombre de rois et reines au sein de nos foyers ont d’ailleurs pu ceindre leur
belle couronne, le temps d’une journée ou soirée.
Cette fête étant actée au calendrier le 6 janvier, nous entrons donc ce dimanche dans un nouveau Temps
ordinaire. Peut-être pourrions-nous cette année le renommer ‘Temps ordinaire 2.0’? Tant nous sommes
impactés au sein de notre quotidien par ce nouveau rythme imposé depuis maintenant quelques mois.
Quoiqu’il en soit, nous sommes bien le 1er dimanche ordinaire, d’un Temps qui va nous conduire jusqu’au
début du Carême. Ensuite, une petite pause dans ce temps ordinaire, pour reprendre sa marche après la
Pentecôte et nous mener jusqu’au 1er dimanche de l’Avent. Et nous arriverons ainsi déjà à la fin de l’année,
en espérant pouvoir célébrer Noël autrement qu’en 2020 … Un petit rafraîchissement de l’année
chronologique qui se présente à nous, mais qui permet aussi de bien situer ainsi les dimanches ordinaires.
Je me permets d’ajouter une partie historique, car il faut savoir que le Baptême du Seigneur n’est
officiellement célébré en ce dimanche par l’Eglise occidentale que depuis 1969 ; qu’est-ce 50 années sur les
2 millénaires depuis la naissance du Christ ? Je vous laisse lire la belle analyse d’André Wénin sur les
lectures et l’Evangile de ce jour concernant le Baptême du Seigneur.
Mais en parlant de baptêmes, nous pouvons constater qu’en Occident, le nombre de nouveau-nés
(ou de très jeunes enfants) baptisés est en chute, tandis qu’à contrario, le nombre d’adultes qui
demandent spontanément le sacrement est en croissance constante. Peut-être la réalité de notre époque
fait-elle inconsciemment référence à celle du baptême de Jésus ? En effet, 30 ans se passent entre la
naissance de Jésus et celle de son baptême. Dans notre calendrier actuel ? Noël, 25 décembre, et ce
dimanche 10 janvier, à peine 3 semaines … Et pendant ces 30 années de la vie de Jésus, rien dans les
Evangiles ! Aucune trace, ni récit sur son adolescence !
Comme Jésus a pris le temps de la réflexion ou de la méditation avant de se faire baptiser, peut-être
avons-nous aussi à notre époque besoin de temps avant de franchir le pas ? A l’instar de ce que nous
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propose le Pape François, pourquoi ne pas profiter de cette période « pandémique » pour retisser des liens
familiaux plus étroits, faits de moments de complicité et de simplicité ? Et de profiter également de ces
moments pour méditer sur notre foi … ?
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés

https://m.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck (carnet P15,6)

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.
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 des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 - 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.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5 - 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.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Préparation pénitentielle : Source qui fait vivre (carnet PA, K14)
Sur le MP3 https://www.chantonseneglise.fr/chant/4847

R/ Source qui fait vivre, Dieu d'amour et de pitié, Fleuve des eaux vives, lave-moi de mon péché.
*

Seigneur Jésus, toi qui as pris le temps de la réflexion avant de te faire baptiser, tu nous as
ouvert le chemin de la méditation. Pardonne-nous notre précipitation à certains de nos actes
et prends pitié de nous.

*

O Christ, toi l’artisan de paix et d’amour, tu es le serviteur de Dieu venu en notre monde,
prends pitié de nous.

*

Seigneur Jésus, montre-nous la voie de la sagesse, fais-nous aimer ce que tu commandes et
prends pitié de nous.
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Gloria : R/ Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre aux hommes, la paix !

(carnet B, GL3)

1. Jusqu’aux cieux, Ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits.
2. Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui ? Qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes !
https://m.youtube.com/watch?v=Ks6rYlUmVUs

Partage de la Parole : (commentaires d’André Wénin en annexe)
PREMIÈRE LECTURE : « Venez voici de l’eau ! Ecoutez et vous vivrez » (Isaïe 55,1-11)
Vous tous qui avez soif, venez vers l’eau ! Et vous qui n’avez pas d’argent, venez manger.
Oui, venez, achetez sans argent, sans rien payer, du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre
argent pour ce qui n’est pas du pain, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez, écoutezmoi de manière à manger de bonnes choses, à vous régaler de plats savoureux ! Tendez
l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez pour que vive votre être
et que je puisse conclure en votre faveur une alliance éternelle :
ce sont les bienfaits garantis à David. Voici, je l’ai donné, témoin
pour les peuples, guide et chef pour les peuples. Voici,
tu appelleras une nation que tu ne connais pas ; une nation qui
ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton
Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il est ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu’il peut être trouvé ;
appelez-le tant qu’il est proche. Que le coupable
abandonne son chemin, et l’homme inique, ses calculs !
Qu’il revienne vers le Seigneur pour qu’il fasse preuve
de miséricorde envers lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon.
Car mes calculs ne sont pas vos calculs, et vos chemins ne
ne sont pas mes chemins – oracle du Seigneur. En effet, autant le ciel est plus élevé que la terre, autant
mes chemins sont plus élevés que vos chemins, et mes calculs plus que vos calculs.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence à celui qui sème et la nourriture à celui
qui mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me revient pas sans résultat : au contraire,
elle réalise ce qui me plaît, et réussit ce pour quoi je l’ai envoyée. – Parole du Seigneur.

CHANT: Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur https://m.youtube.com/watch?v=Fk24w5DdKkE (carnet P 8,4)
1. Je louerai l'Eternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes tes merveilles, Je chanterai ton nom.
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur, Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !
2. Dieu, l'Eternel, est Roi, il règne à jamais, Pour le jugement il dresse son trône, Il jugera la terre.
Dieu l'Eternel est Roi, il règne à jamais, Le monde verra la force de son bras, Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, Leur refuge au temps des grandes détresses, Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint, Alléluia !
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4. Je louerai l'Eternel, qui règne à toujours, Lui dont la bonté parmi tous les peuple S'adresse aux malheureux.
Je louerai l'Eternel, qui règne à toujours Il entend les cris de ceux que l'on oublie, Alléluia !
5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Au commencement, aujourd'hui, toujours, Et aux siècles des siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint -Esprit, D'une éternité à l'autre éternité, Alléluia !

DEUXIÈME LECTURE : (1 Jn 5, 1-9)
Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du
monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau
et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage,
l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des
hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui
qu’il rend à son Fils. – Parole du Seigneur.

ÉVANGILE : « Celui-ci est mon fils » (Mc 1, 7-11)
Alléluia. Alléluia.
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : Voici l’Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde ». Alléluia. (cf. Jean 1,29)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
[Jean le Baptiste] proclamait : « Vient derrière moi celui
qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser
pour dénouer 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 de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux déchirés et l’Esprit comme une colombe descendre
sur lui. Et une voix vint des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, j’ai mon plaisir. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMELIE du Père Etienne Vandeputte à la Chapelle Notre-Dame de la Paix à Namur à écouter
sur : https://youtu.be/1YPNh5QPIqk
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Prière universelle : R/ Lumière de Dieu. Lumière de vie. Lumière des hommes, Ô Jésus-Christ. (P G,8)
•

Le respect du choix de son Dieu fait partie de la démocratie. Le respect des choix et des valeurs
de ses voisins en fait aussi partie. Et pourtant, l’Amérique, ou tout au moins une partie de ses
compatriotes a des difficultés à le comprendre. Ce peuple qui implore tant notre Dieu à travers
tous ses discours est-il en train d’oublier le message de paix et de tolérance ? Par nos prières,
puissions-nous leur transmettre une dose de sérénité et de réflexion. Pour cela Seigneur, nous
te prions.

•

Lors du sacrement du Baptême, nous recevons de l’eau pure, et cela quel que soit notre âge.
Cette eau, si précieuse partout dans le monde, est nécessaire à la vie. Apprenons à la gérer, à la
respecter et à la partager entre tous les êtres vivants sur notre Terre. Afin que chacun puisse
réfléchir à cet acte de vie, Seigneur, nous te prions.

•

Malgré la situation compliquée que nous connaissons depuis maintenant quelques mois et la
difficulté de se retrouver en communauté paroissiale de manière physique, il y a toujours des
adultes qui cheminent, qui découvrent leur foi et qui désirent rejoindre notre Eglise. Par nos
prières, aide-nous, Seigneur, à les guider au moins spirituellement sur cette nouvelle voie, nous
t’en prions.

Geste de Paix et Partage du Pain
Avant le partage du pain, offrons-nous mutuellement un geste de paix
en chantant :
R/ Donne la paix, donne la paix Donne la paix à ton frère.
1. Christ est venu semer l’amour, Donne l’amour à ton frère.
Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère.
2. Christ est venu semer l’espoir, Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix, Donne la paix à ton frère.

Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans la paix. Que la
paix du Seigneur soit toujours avec vous …
Et donnons-nous un geste de paix adapté aux circonstances…
Nous vous proposons simplement de partager un morceau de pain et de lire le passage suivant, dans
lequel Paul explique aux Chrétiens de Corinthe (1Cor 11, 23-26) : « Voici ce que moi j’ai
reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu
grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites
cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas,
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en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites
cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. »
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. »
Chant de communion : Baptisé dans le Lumière de Jésus (carnet P 9,4)
https://m.youtube.com/watch?v=Rt3J0sb-ncA

1 - Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau.
Tu renais avec lui du tombeau. Pour que s´éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd´hui par la main : Tu es son enfant bien-aimé.
2 - Baptisé dans le passage de Jésus, Tu traverses avec lui les déserts.
Tu traverses avec lui les déserts. Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : Tu es son enfant bien-aimé.
3 - Baptisé dans l´Evangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor.
Tu découvres avec lui un trésor. Pour que tu trouves les mots de liberté,
Dieu te donne aujourd´hui la parole : Tu es son enfant bien-aimé.
4 - Baptisé dans le Royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin.
Tu inventes avec lui ton chemin. Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi : Tu es son enfant bien-aimé.

Prière du Notre Père
C’est en communion avec tous les membres de notre communauté paroissiale et tous nos sœurs et frères
chrétiens isolés partout dans le monde que nous pouvons partager cette prière à celui qui est notre Père.
Notre Père…
Chant final : Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de JOIE. (carnet 14,4)
https://m.youtube.com/watch?v=58RwAITS-io

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien
S'il lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.
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