Baptême du Seigneur
9 janvier 2022



Sainte Marie de l’Incarnation nous parle…
« Je vous conjure de vivre comme de vrais enfants du Père céleste régénérés dans les
eaux du saint Baptême. »
(Lettre LV, à ses neveux, 1641)
« Rendez-vous digne d'être le temple véritable du Dieu vivant. » (Lettre CLV, à son fils, 1654)
Procession d’entrée : Louange à Toi, Jésus, Sauveur

1. Louange à toi, Jésus, Sauveur (bis)

4. Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis)

Fils bien-aimé du Père.

Tu as pris rang d’esclave.

Gloire à ton nom, Jésus Sauveur (bis)

Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)

Tu es le Fils de l’Homme.

Tu es l’ami des pauvres.

Béni sois-tu, Jésus, Sauveur (bis)

Béni sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)

Tu es la vraie Lumière.

Tu fais de nous des frères.

Christ et Seigneur engendré non pas créé,
Christ et Seigneur, Fils unique de Dieu, nous t'acclamons.

Christ et Seigneur, contemplé par tous les anges,
Christ et Seigneur, proclamé aux nations, nous t’acclamons.

Christ et Seigneur, nous t'acclamons !

Christ et Seigneur, nous t’acclamons !

Fils bien aimé du Père, Dieu !

Tu es le Fils de l’Homme, Dieu !

Tu es la vraie Lumière, Dieu !

Tu es l’Agneau sans tâche, Dieu !

Tu peux ouvrir le Livre, Dieu !

Tu prends sur toi nos fautes, Dieu !

Démarche pénitentielle :

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
(On se frappe la poitrine) oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous,

Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) : « La gloire du Seigneur se révèlera, et tout être de chair verra que la

bouche du Seigneur a parlé.»

Psaume 103 :

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7) : « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous

a renouvelés dans l’Esprit Saint »
Alleluia ! « Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ;
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » Alleluia !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22) : « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le

ciel s’ouvrit »
Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople (j’ai un peu modifié la présentation)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, …
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, …
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;

(Tous s’inclinent jusqu’à : « et s’est fait homme »)

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, …

Prière sur les offrandes :

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi :

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Doxologie de la prière eucharistique :

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.

Agneau de Dieu :

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) / Donne-nous la paix !
Invitation à la communion :
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !

R/

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

Action de grâce : Tant qu’il fait jour

1. Quel est-il donc cet homme qui vient pour un baptême,
Sur qui les cieux ouverts font se poser l’Esprit
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR !
Quel est-il donc cet homme qui affronte au désert
Les pièges du mensonge ?
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR !
Tant qu’il fait jour il nous faut annoncer l’amour dont il nous aime !
Tant qu’il fait jour il nous faut rechercher sa justice et son règne !
13. Quel est-il donc cet homme plus homme qu’aucun homme,
Qu’on appelle Jésus, le fils du charpentier ?
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR !
Quel est-il donc cet homme qui est le Fils de Dieu
Et le Sauveur du monde.
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR !
Envoi : Cantique des Créatures

Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur !
A Lui, louange pour toujours ! Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !

Intentions des messes de la semaine
Cathédrale
St-Pierre-Ville

(8 au 16/1/2022)

Abbé Claude Raffin ; Andrée et Henry Crapet ; Christian Suzanne ; Famille Jamet-Morel ; Christiane,
Michel et famille Moissonnier ; Famille Lageon. ; Antonio et Maria Da Silva Costa ; Jeanne Minoc ;
Frédéric Garde ; Suzanne Lhote.
Anne-Marie Berry

Sacré Cœur

Action de grâce

Sépultures

Françoise Mezo ; Maria Pegado

Messes
Cathédrale

Sacré-Cœur

Dimanche : 11h00 - 18h30
et du lundi au vendredi 19h

St-Pierre-Ville

Dimanche : 9h30

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00

Samedi : 18h30
Rite ancien : Dimanche à 10h15

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : en semaine du lundi au vendredi à 7h10 - à 12h15 le
samedi et le dimanche à 10h30.
Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines (12 rue du Général Meusnier) : Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le
samedi ; dimanche à 9h – Vêpres à 18h30 : tous les jours.

La Semaine en Paroisse
Téléphone : 02 47 70 21 00 - Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com – Site : paroisse-cathedrale-tours.fr

Samedi 8/1

18h30 - Messe des Familles à St-Pierre-Ville : baptême de Noël Rousseau
10h00 - Fête du Mariage à la Cathédrale, présidée par Monseigneur Jordy

Dimanche 9/1

Baptême du Seigneur

Lundi 10/1
Jeudi 13/1

15h00 - Equipe du Rosaire au presbytère, 1 rue Racine
20h00 - Répétition du chœur Solo Dios (masque et passe sanitaire obligatoires)
20h30 - Répétition de la chorale paroissiale, salles paroissiales de St Pierre-Ville, 14
rue René de Prie (masque et passe sanitaire obligatoires)
20h00 - Répétition du Chœur des familles, 1 rue Racine (masque et passe sanitaire
obligatoires)

Samedi 151

17h00 - baptême à St Pierre-Ville de Augustine Reto

Dimanche 16/1

2ème dimanche du Temps Ordinaire

Dans le doyenné et le diocèse…
(Ne pas oublier que la plupart de ces activités nécessitent le passe sanitaire)

● Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Le thème cette année est « Nous avons vu son astre à
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). Elle se déroulera du 18 au 25 janvier.
La célébration œcuménique : (qui sera enregistrée et diffusée sur A2, dimanche 23 janvier) - est fixée au
samedi 15 janvier à 15h, en l’église St-Paul du Sanitas. (l’accueil des participants se fera à 14h15)

● Année Sainte Marie de l’Incarnation : Conférence de Thérèse Nadeau-Lacour (Université Laval de
Quebec), le 25 janvier à 20h15, église de St-Pierre-Ville 2 rue Avisseau. Thème « Marie, la chrétienne »
Cellule diocésaine d’écoute des victimes d’abus dans l’Eglise joignable : cellule.ecoute@catholique37.fr
ou Cellule écoute, 13 rue des Ursulines CS 41117 37011 Tours cedex - Numéro national : 01 41 83 42 17

