
Chant de sortie 
 

La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 
R/ Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
La Première en chemin, tu provoques le Signe 
Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le !  »et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
 
R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

 
 

 
A LA PAROISSE : 
 

Nous avons célébré les obsèques de Jean-Claude Perrichon mardi 5 janvier à 10h. 

 
 

Les prêtres et diacre de la paroisse 
Saint-Pierre de Chaillot vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour une année de grâce et de paix. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 10 janvier 2021, Le Baptême du Seigneur, année B 
 

 

Ils sont deux à témoigner : l’eau et l’Esprit 
 

L’eau. Merveille de la création. On a tous en tête la joie de la baignade des 
enfants grisés par la fluidité de l’eau. La soif contentée au bord d’une 
fontaine après une longue course. Le rayonnement de la lumière dans les 
jeux d’eau des jardins à la française.  

L’eau qui nous constitue.  L’eau qui fut notre élément vital pendant neuf 
mois. Nous sommes sortis des eaux.  

Et de tous temps des rites d’eau ont accompagné la recherche de 
purification. Ablution, bain, baptême. L’Eglise a retenu cette matière comme 
élément indispensable à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Pas de baptême 
sans eau. Ainsi les missionnaires de la Nouvelle France, prisonniers des 
iroquois, baptisaient-ils les candidats au baptême tandis qu’ils traversaient 
fleuves ou rivières. 

L’eau qui donne la vie. 
Mais pour qu’elle ait le pouvoir de donner une vie qui ne nous fuit pas, 

pour qu’elle puisse communiquer la vie qui ne finit pas, seule vie à même de 
contenter le cœur des hommes, il faut que l’eau soit consacrée par l’Esprit 

Comme au jour de la création où l’Esprit planait sur les eaux, l’Esprit du 
Dieu vivant se porte sur les eaux du baptême pour les consacrer. 

L’Esprit pénètre les eaux de son énergie. 
Et les eaux à leurs tours nous communiquent cette énergie. 
C’est elle qui nous pousse au désert du monde pour lutter contre les 

pièges de l’orgueil, de l’avarice et de l’apostasie. Pour connaître l’Esprit qui 
nous a été donné à notre baptême, il faut en éprouver la vitalité en nous. 
C’est en se mettant à nu, sans protection, comme on est dans le désert, que 
l’on vérifie la puissance incommensurable de l’Esprit. Il nous pousse à réaliser 
ce que nos faibles moyens ne pourraient pas. Il nous conduit à affronter 
l’adversité et la vaincre, comme Jésus a été poussé par l’Esprit après son 
baptême, au désert, pour vaincre tout mal. Et disons : Viens Esprit-Saint, 
Donne-nous la charité pour aimer en vérité, viens Esprit-Saint nous bruler de 
ton feu ; nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, viens Esprit-Saint, 
viens transformer nos vies ! 
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Chant d’entrée 
 

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 

2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 

Lecture du livre d’Isaïe  (Is 55, 1-11)  
 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si 
vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et 
du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui 
ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et 
vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers 
vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai 
fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu 
appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra 
vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta 
splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il 
est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses 
pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers 
notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui 
qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas 
sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. – 
 

Psaume 71 

 

« 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 ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-9) 
 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui 
qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici 
comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque 
nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont 
pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or 
la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du 
monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus 
Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 
avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit 
est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le 
sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des 
hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de 
Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. 
 

Evangile 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. »  
 

Prière universelle 
 

Fils du Dieu vivant, exauce-nous 
 

Action de Grâce 
 

Viens esprit du Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 
 

Esprit de Lumière Esprit créateur 
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos âmes ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton Amour immense... 
 

Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos péchés 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 
 


