
 

 

Chants de la Messe 8 & 9 janvier 2022 – Baptême du Seigneur 

 
Chant d’entrée   Dieu nous a tous appelés  
 
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. (bis) 

 
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. 

 

Prière 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 ;  

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. 
 

Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia 
jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 

2. J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia 
grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia  

 



 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia 
acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia 

 
Psaume 103 R/ 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. 

 
Acclamation de l’Evangile San Boniface 
Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui 

qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le 
feu. Alléluia.  

 
 

 



 

Evangile  Luc 3, 15-16.21-22 
 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople : 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu,  

né du vrai 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 ;  

par l’Esprit Saint, 

il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,  

et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts  

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  

il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils,  

il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.  

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  

Amen. 

 
 
Prière universelle : R. Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

 
Après la préparation des dons : 
Le célébrant : 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’Église. 

 
 

 



 

Communion                 Recevez le Christ doux et humble 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

2. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

 

3. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 

 

4. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 
Envoi   Peuple de Dieu, marche joyeux 
 

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

1. Tu as passé par le baptême : 
Tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé. 
 

2. Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 

 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 

 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

