
Dieu parmi nous durant les fêtes de Noël 

Le 25 décembre, nous avons célébré la naissance de Jésus, 

c’était Noël. C’est par un ange que Dieu se manifeste auprès 

des bergers pour leur annoncer la naissance de Jésus, notre 

Sauveur.   

 

Le dimanche 02 janvier, c’était la 

fête de l’Epiphanie : Nous avons 

célébré la visite des mages à Jésus. 

Au moment de la naissance de 

Jésus, une étoile plus brillante que 

les autres est apparue dans le ciel. Cette fois-ci, c’est par une étoile 

que Dieu se manifeste auprès des mages qui observaient les astres. 

L’étoile les guidera jusqu’à Jésus.  

 

Aujourd’hui, nous célébrons le Baptême de Jésus.                                                                                

Cette fête clôture le temps de Noël.     

         A moi aussi, par mon baptême, Dieu me dit :  

 « Tu es mon fils bien-aimé / ma fille bien-aimée »  

Dans le silence de mon cœur,  

je demande à Jésus de  m’aider à vivre de son amour. 

 

            

 

 

                      TEMPS DE LA PAROLE 

           Dimanche 09 janvier 2022 

          Le Baptême du Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      « Comme Jésus priait,  

         après avoir été baptisé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LE ciel s’ouvrit »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



       Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

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. 

- Acclamons la Parole de Dieu 


