
« Un enfant baptisé ou un enfant qui n'est pas baptisé, ce n'est pa"s la rnême chose. Ce n'est pas

la même chose, une personne baptisée, ou une persoffte qui n'est pas baptisée. Par le baptême,

nous sommes immergés dans cette inépuisable source de vie qu'est la mort de Jésus, le plus

grand acte d'amour de toute l'histoire ; et grâce à cet amour, nous pouvons vivre une vie

nouvelle, non plus à la merci du mal, du péché et de la mort, mais dans la communion avec

Dieu et avec nos frères.

C'est important de connaître le jour où j'ai été immergé dans ce courant de salut de Jésus.

Aujourd'hui, chez vous, cherchez, demandez la date de votre baptême et comme cela vous

saurez bien quel est lejour si beau de votre baptême. Connaître la dæe de notre baptême, c'est

connaître une date heureuse. Si on ne le sait pas, on risque de perdre la conscience de ce que le

Seigneur a fait en nous, du don que nous avons reçu. Nous finissons alors par le considérer

seulement comme un événement du passé - et même pas par notre volonté mais par celle de nos

parents - et qui n'a donc plus aucune incidence sur le présent. Nous devons réveiller la

mémoire de notre baptême. Nous sommes appelés à vivre notre baptême tous les jours, comme

une réalité actuelle de notre existence. Si nous réussissons à suiwe Jésus et à rester dans

l'Église, malgré nos limites et nos fragilités, et nos péchés, c'est précisément grâce au

sacrement dans lequel nous sommes devenus de nouvelles créatures et avons été revêtus du

Christ. C'est en effet en vefiu du baptême que, libérés du péché originel, nous sommes greffés

sur la relation de Jésus avec Dieu le Père, que nous sommes porteurs d'une nouvelle espérance,

parce que le baptême nous donne cette espérance nouvelle : I'espérance de marcher sur la route

du salut, toute notre vie. Et rien ni personne ne peut éteindre cette espérance, parce que

I'espérance ne déçoit pas. Souvenez-vous : l'espérance dans le Seigneur ne déçoitjamais. Grâce

au baptême, nous sommes capables de pardonner et d'aimer même ceux qui nous offensent et

qui nous font du mal, nous parvenons à reconnaître dans les derniers et dans les pauvres le

visage du Seigneur qui nous visite et se fait proche. Le baptême nous aide à roconnaître le

visage de Jésus dans celui des personnes démunies, des persoûres souffrantes, et aussi dans

celui de notre prochain. Tout cela est possible grâce à la force du baptême !

Toujours, dans I'histoire, une personne baptise une autre, une autre, une autre... c'est une

chaîne. une chalne de grâce. Mais, moi, je ne peux pas me baptiser tout seul ; je dois demander

le baptême à un autre. C'est un acte fratemel, un acte de filiation vis-à-vis de l'Église. Dans la

célébration du baptême, nous pouvons reconnaître les traits les plus authentiques de l'Église
qui, comme une mère, continue à engendrer de nouveaux enfants dans le Christ, dans la

fecondité de l'Esprit-Saint. Demandons alors de tout cosur au Seigneur de pouvoir expérimenter

toujours davantage, dans notre vie de chaque jour, cette grâce que nous avons reçue par le
baptême. Qu'en nous rencontrant, nos frères puissent rencontrer de véritables enfants de Dieu,

de véritables frères et sæurs de Jésus-Christ, de véritables membres de l'É,glise.

Et n'oubliez pas le devoir pour aujourd'hui : chercher, demander la date de votre baptême. De

même que je connais la date de ma naissance, je dois connaître aussi la date de mon baptême,

parce que c'est unjour de fête. »

Pape François - 8 janvier 2014

Lecture du livre des Aaes des Apôtres (Ac 10,34-jE)
En cesjours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la
parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impattial : il accueille, quelle que soit la
nation, celui qui le craint et dont les ceuvres sontjustes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux
fils d'[sraëI, en leur arulonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le
Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a
donné I'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. »

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, I'Esprit descend sur Jésus, et lavoix du Père domine les
eawc : (< Celuïci est mon Fils bien-aimé ! » (cf. Mt 3, 16-17, Ps 28, 3)

Évangile de lésus Chrht selon saint Manhieu (Mt i, 13-17)

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour etre baptisé
par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi,
et c'est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il
convient que nous accomplissions ainsi toutejustice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus

fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »

Prière universelle : Jésus §auveur du monde, écoute et prends pitié.

OFF'ERTOIRE
En sacrement du salul.

3-Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère

Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges.
Comme une offrande d'amour.

Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. R"/

l-I1 a révélé son Cæur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour Lui ! RJ

l-Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.

Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.

2-La voix du Seigneur domine les eaux,

Ie Seigneur domine la masse des earx.

2-Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un cceur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime. R./

3-Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;

Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume. R/

4-Rassemblés à la même table,
Nous formons un Peuple nouveau;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) étemelles. R"/

l-Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,

Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints. FJ

Mardi : Audenge
l5h:messeàla
maison de retraite

Jeudi : Marcheprime
l5h:messeàl'Ehpad

Samedi 18 Janvier : I 8h à Audenge
Dimanche 19 Janvier : 10h30 à Biganos

Dimanche 12 Janvier
Baptême du Seigneur

2-Son Royaume est 1à, son Evangile est
proclamé. Nous annonçons le Christ
Ressuscité. Jubilons pour Lui ! R/

Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison.

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit. R/

3-Le Dieu de la gloire déchaîne le tormerre,
Et tous dans son temple s'écrient :

« Gloire ! » Au déluge le Seigrreur a siégé ;

il siège, le Seigneur, il sst roi pour toujours !

5-Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme Lui ;
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale. R"/

6-Envoyés par l'Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels ;

Nous marchons dans l'Amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle. R./

7-Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé ;
Dans I'Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles. Ri

Samedi 25 Janvier : 18h à Mios
Dimanche 26 Janvier : 10h30 à Biganos

^^orcheprine

Bigonos

CHANTD'ENTREE
Acclamons le roi du ciel, que son Nom soit glorifié !

Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.

Il a enflammé nos c@urs, par le feu du Saint-Esprit :

Louons Jésus le Sruveur, notre espérance est en Lui.

DEMANDEDEPARDON
l-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

Z-Ô Ctrist venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs

Prends pitié de nous.

Lecture da liwe du prophète Isaïe (s 42, 1-4.67)

Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur.
J'ai fait reposer sur lui mon esprit; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne

haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui
fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il
ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à
recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te
façonne, je fais de toi I'alliance du peuple, la lumière des nations: tu ouvriras les yeux des

aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les

ténèbres. »

Psaume 28 : Criez de joie, Dieu sauve son peuple, Alleluia ! Alleluia ! (bis)

l-Père Saint, vois ton peuple qui t'offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans lajoie et dans l'action de grâce
Pour ton immense bonté.

2-Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes

SANCTUS
Sanctus, sânctus, sanctus, dominus Deus sabaoth

l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua ! 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

AGNTJS
let 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem

CHANTDE COMMUNION
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous racevez, vous êtes le Corps du Christ

CIIANT D'EIIVOI
Rendons gloire à notre l)ieu ! Lui qui frt des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jameis !

2-Gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière
Pour les siècles dos siècles. R"/

***********************
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr

MES§ES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
I 8h : adoration-confessions
18h30 : messe

Vendredi : Mios
I lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES
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PELERINAGEAROME
Avec la paroisse de Gujan-Mestras

Du 4 au 9 mai 2020 - 925 e pâr personne en chambre double
Bulletin d'inscription à votre disposition le week-end prochain - 40 places.

De la Rome des premiers chrétiens à l'Eglise universelle d'aujourd'hui, venez vivifier votre foi,
à travers I'histoire de I'Eglise, I'art et les figures de quelques grands saints... et la rencontre du

Pape lors de l'une de ses audiences,l-Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;


