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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

Le Baptême du Seigneur Année B 10 janvier 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

Chers amis, 
 

En cette fête du Baptême du Seigneur, qui vient clore le temps  
liturgique de Noël, alors que notre église vient tout juste de récupérer 
la chapelle du Sacré-Cœur et de Saint Louis, plus belle que jamais, 
vous n’aurez pas manqué de voir le nouvel arrivé : le nouveau baptis-
tère de notre église, massif, il vient nous redire visuellement le socle, 
le rocher de fondation de notre vie chrétienne : notre baptême ! 
 

C’est le premier des sacrements, rappelons juste que pour faire un 
sacrement, il faut la matière, la forme et un ministre qui ait l'intention 
de faire ce que fait l'Eglise. La matière des sacrements est la chose 
sensible qu'on emploie pour les faire ; comme, par exemple, l'eau  
naturelle dans le Baptême, le Saint-Chrême dans la Confirmation. La 
forme des sacrements consiste dans les paroles qu'on prononce pour 

les faire. Le mot « baptême » vient d’un verbe grec, « baptizein », qui veut dire « plonger ». On appelle donc ce  
sacrement par son rite central : la plongée dans l’eau, signe d’un changement de vie radical. Comme Jésus à 
Pâques, et avec lui, le baptisé plonge dans la mort pour renaître à une vie nouvelle, la vie de Dieu. 
 

J’aimerais raviver à vos yeux les grands symboles du baptême chrétien qui nous redisent la profondeur de ce  
sacrement : 
 

1) Le signe de la croix, à l’entrée de la célébration, marque l’empreinte du Christ sur celui qui va lui appartenir et  
nous redit le prix de notre rédemption : la croix du Christ. 

   

2) L’annonce de la Parole de Dieu illumine de la vérité révélée les candidats et l’assemblée, et suscite la 
 réponse de la foi, inséparable du Baptême. En effet, le Baptême est d’une façon particulière " le sacrement de 
la foi " puisqu’il est l’entrée sacramentelle dans la vie de foi.  

 

3) Puisque le Baptême signifie la libération du péché et de son auteur, le diable, on prononce un exorcisme  sur le 
candidat et il renonce explicitement à Satan.  

 

4) La matière du baptême est l’eau naturelle. Notre Sauveur a dit à Nicodème : "Celui qui ne sera pas régénéré par 
l'eau et par l'Esprit ne pourra pas entrer dans le Royaume de Dieu" (Jn 3, 5) et Saint Paul enseigne que l'Eglise a 
été purifiée par l'eau (Ep 5, 15). L’eau est véritablement la matière universelle, l'eau présente un double sym-
bole : elle est nécessaire à la vie et peut aussi tout emporter dans la mort, mais fécondée par le souffle de Dieu 
(Gn 1, 2), elle sert la vie. Elle évoque ensemble la purification et la sanctification. Des figures, des oracles des 
prophètes expriment cette matière : c'est le déluge qui purifie la terre et saint Paul déclara aux Corinthiens (1 Co 
10, 1) que le passage de la mer Rouge a la même signification. "La chair est lavée pour que l'âme soit purifiée" 
disait Tertullien. "L'eau représente ainsi admirablement l'effet du baptême. Le prêtre verse l'eau par trois fois, sur 
la tête du candidat en disant : "Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". Ces paroles constituent 
la forme essentielle, parfaite et entière du baptême. C'est en ces termes qu'elle fut donnée par Jésus-Christ : 
"Baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" (Mt 28, 19). L'eau et la parole unies ensemble sont 
comme un signe perpétuel de l'union qui s'est faite de la nature divine et de notre nature humaine ».  

 

5)  L'onction du Saint Chrême : c’est une huile parfumée consacrée par l'évêque à la messe chrismale et utilisée 
pour les onctions de consécration : baptême, confirmation, ordination et aussi dédicace des églises et des autels 
ou consécration de vases sacrés. "Cette onction signifie le don de l'Esprit-Saint au nouveau baptisé qui devient 
un chrétien, c'est-à-dire "oint" de l'Esprit-Saint incorporé au Christ qui est oint prêtre, prophète et roi" (CEC, 
1241). Dans la liturgie romaine cette onction annonce la confirmation qui achèvera l'onction baptismale.  

 

6) Le vêtement blanc :  Le vêtement blanc tient lieu de la "robe nuptiale" nécessaire pour le festin du Royaume (Mt 
22, 11). Il annonce la vie pure et sans tache que doit mener le baptisé. Le vêtement blanc symbolise enfin que le 
baptisé a "revêtu le Christ" (Ga 3, 27), est ressuscité avec le Christ. 

 

 7)  Le cierge allumé : "Conduisez-vous en enfants de lumière" (Ep 5, 8). Tenez votre lampe allumée pour le retour 
du Christ, c’est la leçon de la parabole des vierges sages et des vierges folles (Mt 25, 1-13). Allumé au cierge 
pascal, ce cierge signifie que le Christ a illuminé le néophyte. Dans le Christ, les baptisés sont "la lumière du 
monde" (Mt 5, 14). 

 

Vivons toujours de notre baptême !  
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 

  



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

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. 

 

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. 

 

Dimanche 11h :  
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,  
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de 
joie, Chantent Alléluia. 

 

Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon. 

Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 

Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie. 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié de nous,  Ô Christ prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, 
 prends pitié de nous. 

 

Gloria : 
 

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 le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché 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. 
 

Dimanche 11h :  
 

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 le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché 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! 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du Livre d’Isaïe (55, 1-11)  
 

Cantique Isaïe 12, 2, 4bcd, 5- 6 
 

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut !  
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Jean (5, 1-9)  
 

Acclamation  
Chante Alléluia au Seigneur (bis) 
Chante Alléluia (bis) 
Chante Alléluia au Seigneur. 

 

Verset : Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 
 « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » 
 

Evangile  Saint Marc (1, 7-11)    
 

Prière universelle  
Ecoute la prière de ton Peuple Dieu notre Père  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus  
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  
Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père  
 

Agnus 
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre 
Tu es venu sécher nos larmes Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous ! 
 

 



2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et tu nous a donné la vie  Pour mieux nous dire ton amour. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix. 

 

Communion   
 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

  

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

  

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 

nous boirons le vin nouveau ! 
  

5 - Par ce vin que nous buvons 
source vive de l'amour, 

nous restons en communion 
avec Dieu vivant et vrai 

Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

Dimanche 11h :  
 

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

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

 

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

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

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

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

 

Envoi  
 

Orgue 
 
 
 

L’EAU DANS LA BIBLE ET DANS LE BAPTEME… 
 
Dès les premières pages de la Bible 
il est question de l’eau en particulier 
dans le récit de la Création où l’on 
voit Dieu séparer les eaux d’en haut 
(qui donnent la pluie) des eaux d’en 
bas (la mer, les fleuves). Puis, dans 
de nombreux récits l’on comprend 
que l’eau est recherchée pour 
abreuver les animaux et les 
hommes. Il y a ainsi des « puits de 
la rencontre » jusqu’au fameux récit 
de la femme samaritaine qui  
rencontre Jésus à l’heure de midi 
au bord d’un puits. L’eau dans un 
pays chaud est précieuse et on ne 
la gaspille pas : elle sert à étancher 

la soif des hommes et aussi est ardemment recherchée pour 
irriguer la terre qui, sans elle, ne produira rien. C’est bien ce 
que nous dit le livre d’Isaïe en comparant la Parole de Dieu 
qui descend du Ciel à l’eau arrosant la terre pour produire 
du fruit (cf. Isaïe 55,11) Un autre aspect qui mérite d’être 
 souligné, c’est la peur que l’on peut avoir de l’eau. Cela 
s’explique très bien et d’abord pour une raison simple c’est que 
les Hébreux ne sont pas des marins et donc lorsqu’ils ont eu à 
franchir la Mer rouge sous la conduite de Moïse ils étaient  
affolés. De même les apôtres de Jésus comme Pierre et André 
ou Jacques et Jean étaient selon les évangiles des pêcheurs 
mais, par bien des détails, on s’aperçoit qu’ils ne savaient  
probablement pas nager et ils avaient peur de se noyer. 
L’eau si importante dans la Bible se retrouve dans le sa-
crement du baptême : qu’il s’agisse de Jésus lui-même ou de 
nous, lorsque nous sommes baptisés nous sommes immergés 
(baptême veut dire plongeon en grec) dans l’eau ou bien l’eau 
est versée sur nous comme sur une plante. Au baptême le Sei-
gneur nous dit : « tu vois ce baptême que tu reçois aujourd’hui 
c’est pour te dire que durant ta vie tu pourrais te noyer -comme 
toute la Bible nous le rappelle- mais moi je te promets que tu 
pourras t’en sortir en acceptant de prendre ma main et 
alors tu porteras de beaux fruits. Moi, Dieu je crois en toi… 
et toi tu crois en moi ? » 
 

    Père Stéphane AULARD 

« Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour de notre baptême lorsque le prêtre (ou le diacre) a 
versé l’eau sur notre tête il a accompagné ce geste d’une pa-
role qui est toujours dite à chaque baptême en commençant par 
prononcer notre prénom :  

« … Je te baptise au Nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit ». 

 



 
 

 
 

 
 

 
Le Père Stéphane AULARD 
Le Père Jean-Marie SORO 

Le Père Vincent SCHLATTER 
Le Père Carlos PONTES 

Le Père Claudemar DA SILVA 
Le Diacre Olivier PAULOT  

Véronique GEIDER 
David DAGBLASSOU 
Jean-Luc THELLIN 
Jean-Louis SERRE 

Souhaitent  
à chacun de vous  
et à vos familles  

une belle et sainte année 

 

 

Iris NGUYEN– QUANG 
Lisa TOURNIER 

Devenues  enfants de Dieu par le Baptême 
 

Madeleine NICOT 
Marie AVENEL 

Retournées à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

Et, lorsque nous traçons sur nous le signe de la croix au début 
de chaque messe, lorsque nous recevons une bénédiction ou 
encore lorsque nous entrons dans une église et même lorsque 
nous voulons commencer à prier seul nous accompagnons ce 
geste des mots suivants : 

« Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit… » 

Souvent nous ne prêtons pas vraiment attention à ce que nous 
disons lorsque nous prononçons ces paroles que Jésus a dites 
le jour de l’Ascension (Matthieu 28,19) lorsqu’il a quitté ses dis-
ciples pour rejoindre son Père et qu’il leur donna la mission d’al-
ler dans le monde pour faire connaître l’Evangile. Il leur donna 
aussi la mission de « faire des disciples » et de les baptiser 
« Au Nom du Père et du Fils et du  
Saint-Esprit… ». 
Jésus nous révèle donc que connaître Dieu c’est connaître son 
Nom… et son Nom est : Père, Fils et Saint-Esprit. Mais, ce 
nom exprime surtout un immense amour. 

En effet, il y a en Dieu un grand potentiel d'amour. Si l'on parle 
des « personnes de la Trinité », c'est parce que l'amour est rela-
tion. Nous-mêmes, nous vivons des relations d'amour entre per-
sonnes. L'amour entre un mari et sa femme n'est pas le même 
que celui des enfants à l'égard de leurs parents ou l'amitié qu'il 
peut y avoir entre des personnes qui s'estiment beaucoup.  

Le Père, selon notre foi, est source de l'amour: Il le donne.  

Le Fils (Jésus) le reçoit et s'en réjouit.  

L'Esprit Saint à la Pentecôte fait des apôtres des frères et cet 
amour se répand sur la surface de la terre par le témoignage 
des chrétiens qui sont des frères et des sœurs désirant que cet 
amour devienne universel entre tous les hommes. Les chrétiens 
croient que nous pouvons faire découvrir le mystère de l'amour 
qui a plusieurs facettes à travers la connaissance que nous 
avons de Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit.  

C’est pourquoi nous nous adressons à Dieu Notre Père comme 
Jésus nous a appris à le faire (par exemple en disant ensemble 
la prière du ‘Notre Père’) : nous imitons Jésus qui avec amour 
s‘adresse à son Père qui est aussi le nôtre. Et nous le faisons 
dans une grande chaîne d’amour universel parce que l’Esprit 
Saint nous est donné et qu’Il poursuit dans le monde ce que 
Jésus a commencé : la communion dans l’amour de tous les 
êtres humains qui peuvent s’appuyer sur l’amour parfait qui est 
en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.. 

     Père Stéphane AULARD 


