Celui qui n’a jamais péché vient vers Jean le Baptiste ;
l’Agneau nous montre le chemin vers la Vie véritable.
J’ai vu les cieux se déchirer, l’Esprit de Dieu descendre ;
pour la nouvelle création, ouvrir sur l’eau ses ailes.
Ensevelis avec le Christ, dans les eaux du Baptême,
nous contemplons transfigurés sa radieuse tendresse.

Chant de sortie
Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu
Pour que chacun le connaisse.
Loué soit notre Dieu, qui ensemence la terre
D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;
En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
L’Entraide de Chaillot
Recherche des bénévoles pour l’accueil des femmes et la distribution de
vêtements, le mercredi de 10h à 12h.
Contactez l’accueil de la paroisse : 01 47 20 12 33
ou par mail : Jacques Vievard (jvievard@gmail.com)
DANS LE DIOCESE
Caravage et le monde romain des années 1600
Le Caravage initie une véritable révolution en peinture. Comment la comprendre ?
Comment dialoguait-il avec les autres peintres romains ? Quelle a été l’influence du
Concile de Trente, de la musique de Palestrina, ou encore de la spiritualité de saint
Philippe Néri ? Rendez-vous le lundi 14 janvier à 19h30 au Collège des Bernardins.
Soirée animée par les étudiants des classes préparatoires littéraires de l’ENC Blomet.
Collège des Bernardins, 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.

…/…
A l’Épiphanie, orientale et occidentale, Dieu se révèle donc en tant
qu’Amour, Il est en sortie permanente de lui-même à la recherche de la brebis
égarée… « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais
les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » (Mc 2,
17)
L’Épiphanie est faite pour nous les hommes, (Tt 2, 11) pour le salut de
chacun. (Cf. Jn 12, 28-30) C’est la volonté du Père céleste : « Car je suis descendu
du ciel, dit Jésus, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a
envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde aucun
de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour… » (Jn 6, 3839)
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Dimanche 13 janvier 2019,
Le Baptême du Seigneur

Baptême du Seigneur
Épiphanie et Épiphanies
L'utilisation du terme, Épiphanie, est antérieure au christianisme. « Les
« Épiphanes » sont, dans la culture grecque, les douze divinités de l'Olympe
apparues aux hommes, avec en premier lieu, Zeus, le dieu de la Justice céleste. »
L’Épiphanie chrétienne vient directement du latin, Epiphania, et du grec
Ἐπιφάνεια (Epipháneia) qui signifie « manifestation » ou « apparition » du verbe
φαίνω (phaínō), « se manifester, apparaître, être évident ».
Dans le Christianisme, toute la vie de Jésus sur notre Terre, toute
l’Incarnation du Fils de Dieu, n’est autre qu’une Épiphanie, une manifestation de
la deuxième Personne de la Sainte Trinité dans notre chair. Par Jésus, par le Fils
incarné du Père céleste, c’est toute la Famille céleste, Père, Fils et Esprit-Saint,
qui se trouve révélée… Le Fils révèle toute sa Famille céleste, il en est
l’expression parfaite : « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le
passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous
sommes, il nous a parlé par son Fils… Rayonnement de la gloire de Dieu,
expression parfaite de son être… » (He 1, 1-3)
Dans sa vie terrestre, on pourrait repérer néanmoins deux
manifestations du Fils de l’homme qui revêtent une importance particulière, qui
constituent les deux fêtes de l’Epiphanie, celle orientale et celle occidentale,
latine…
En Occident, Jésus, à peine venu dans le monde, se révèle aux païens ;
en Orient, Jésus révèle la Trinité Sainte juste après avoir été baptisé par son
cousin Jean le Baptiste.
A son arrivée dans le monde, le Fils de Dieu donne le ton : il est venu
sauver le monde et non seulement un peuple donné, ainsi ce sont les Rois Mages
qui ne croyaient pas en Dieu, qui sont venus, les premiers, adorer l’Enfant de
Bethlehem…
A son entrée dans sa vie publique, ce Dieu qui aime tous les hommes
sans exception, s’est avéré lui-même : Amour. Il est Famille. Il n’est pas solitaire,
il est solidaire. Son Amour est premier : « Voici en quoi consiste l’amour, nous dit
saint Jean : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » (1Jn 4, 10)
…/… suite au verso
Père Slaïby STÉPHAN

Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour il vous comblera de Lui

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu
de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : «
Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne
et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne,
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : «
Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui
soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il
les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Psaume 103
Bénis le Seigneur ô mon âme, Seigneur mon dieu tu es si grand !

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.

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à
vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de
nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son
peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a
manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur,
afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la
vie éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et
tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa
alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus
fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait
baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit
sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »

Prière universelle :
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

Seigneur, écoute- nous, Seigneur exauce-nous !

Action de Grâce :
Voici mon Fils, écoutez-Le, sur Lui repose mon Esprit, en Lui demeure mon Amour.
Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé s’est fait semblable aux hommes ;
toute Justice est accomplie par sa venue au monde.

