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PRIÈRES POUR LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

PRIÈRES POUR LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
Évangiles pour cette fête : - A : Mt 3, 13-17 - B : Mc 1, 7-11 - C : Lc 3, 15-16. 21-22
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé…"
Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent ;
l'Esprit comme une colombe reposa sur Lui,
La voix du Père se fit entendre :
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en Lui j'ai mis tout mon amour" (antienne 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. (oraison)
ou bien

Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu :
puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre,
donne-nous d'être transformés par Lui au plus intime de notre cœur. (oraison)

Le ciel s'est ouvert
Alléluia ! Alléluia ! Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus
et la voix du Père domine les eaux : "Voici mon Fils, mon bien-aimé !" Alléluia !
(acclamation de l'évangile)

Aujourd'hui, Seigneur, sur les eaux du Jourdain, Tu veux inaugurer le baptême nouveau :
une voix descend du ciel pour attester que ta Parole habite chez les hommes,
et l'Esprit, manifesté sous la forme d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus,
pour qu'Il aille annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle. (Préface)

Louange et intercession
Ô Christ, descendu dans les eaux du Jourdain, Tu t'es mis au rang des pécheurs,
relève en Toi l'homme déchu.
Par ton baptême, Tu as fait de nous les enfants du Père,
répands l'Esprit d'adoption sur ceux que tu aimes.
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Par ton baptême, Tu nous pénètres de ta lumière,
envoie-nous dans le monde porter témoignage de l'Evangile.
Par ton baptême, Tu as sanctifié la création,
renouvelle l'esprit d'adoration de tous les baptisés.
Par ton baptême, Tu as ouvert aux croyants la porte de la vie,
donne à tous les hommes d'accéder au salut.
(Liturgie des heures à Laudes)

Heureux et fiers de notre baptême, soyons des témoins fidèles du Christ
Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain pour y être baptisé,
c'est nous tous, déjà, qu'Il plongeait dans les eaux du baptême.
Ravive en nous, par ton Esprit, la joie et la fierté de notre baptême :
nous serons alors les témoins fidèles du Christ parmi les hommes
et, en toute vérité, nous T'appellerons "notre Père", maintenant et pour les siècles des siècles.
(oraison ancienne)
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