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Chantons
Écoute sur un smartphone :
il suffit de taper le titre dans Google
🎵 ”Tu parais sur les bords du Jourdain”

1 - Tu parais sur les bords du Jourdain,
Toi Jésus qui rejoins les pécheurs.
Avec eux tu te fais pèlerin,
Ils verront quel sera le Sauveur!
Ils verront quel sera le Sauveur !

4 – Grande joie sur les bords du Jourdain !
Dieu nous parle et les cieux sont ouverts.
Sur les eaux plane encore l’Esprit Saint,
Te voici messager de sa paix.
Te voici messager de sa paix.

2 – Tu descends dans les eaux du Jourdain,
Quel baptême oses-tu demander !
Jean Baptiste pressent d’où tu viens,
Il t’accueille d’un cœur purifié.
Il t’accueille d’un cœur purifié.

5 – Une voix sur les bords du Jourdain
Te proclame «Le Fils bien aimé».
Aujourd’hui cette voix nous parvient,
Tout l’amour de ton Père est donné.
Tout l’amour de ton Père est donné.

3 – Baptisé dans les eaux du Jourdain,
Tu remontes du fleuve pascal.
Jean Baptiste est lui-même témoin :
Tu seras le vainqueur de tout mal.
Tu seras le vainqueur de tout mal.

Lisons l’Evangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( Mc 1,7-11)
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. »

Contemplons

Qu’est-ce qui te touche ? Qu’est-ce qui vous touche ?En remontant de l’eau, Il vit les cieux se déchirer
Et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Prions
Seigneur Jésus, au jour de ton baptême, tu as entendu la parole de ton Père, une parole
pleine de confiance, d’amour et de joie. Tu es reconnu Fils bien aimé de Dieu.
Seigneur Jésus aide-moi à entendre moi aussi cette parole que le Père m’adresse chaque
jour depuis le jour de mon baptême.
Aide-moi à faire silence pour l’entendre avec les oreilles du cœur… alors, dans la confiance
en cet amour, je peux dire avec toi Jésus :

Notre Père
Qui est au ciel
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi
À ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
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