
 

     

Chant d’entrée   
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel  R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Un rayon de ta lumière,    Esprit de feu, Seigneur 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  Gloire à toi, alléluia. 
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Souverain consolateur,    Prends ma vie, embrase-moi. 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,  Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
 

Prière Pénitentielle (messe de la Trinité) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ prends pitié de nous (bis) Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur, prends pitié ! 
 

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, 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. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 42, 1-4.6-7) 
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 l’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. » 

3. Juge de miséricorde, Médecin des pécheurs 4. Etoile radieuse, Astre du matin  
Guérison des Nations     Soleil de justice, Soleil levant  
Le Fils crucifié, Miroir de nos péchés   Soleil de l’Agneau, Flambeau de Sion  
Cœur transpercé, Rédempteur    Lumière du monde, Vraie lumière 
Le temple véritable, L'agneau immolé   Garant de l'Alliance, Époux de Sion 

Victime innocente, Notre Pâque    Consolation d'Israël  
Pain qui vient du ciel, L'Esprit et la vie   Signal pour les peuples, Étendard en Sion  

L'Alliance éternelle Dans le Père   Salut désiré des nations 
 

R. Venez chantez ses louanges, venez adorez-Le ! (x2)  
Entrons, courbons-nous, prosternons-nous  
A genoux devant le Dieu qui nous a fait. (x2)  

 
Envoi   R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
  Acclamons notre rocher, notre salut !  
  Il est roi tout-puissant, Dieu créateur,  
  Chantons sans fin, proclamons : Saint est son nom !  
 

1. Marchons vers lui,   3. Au-dessus de tout,  
Allons en rendant grâce,  Dieu, sa voix s’élève, 
Il fit pour nous des merveilles.   Sur tous les cieux il domine.   
Par nos hymnes de fête,  Entrez, inclinez-vous,  
Acclamons-le,   Prosternez-vous.   
Exultons pour notre roi !    Il est grand, adorons-le !   
 

4. Il est Dieu, 
Par sa main, il nous conduit,  
Sur ses chemins, il nous guide.  
À sa parole,  
Ouvrons grand notre cœur,  

Écoutons et nous vivrons !   

ANNONCES :  
 

Samedi 25 janvier 18h Messe des jeunes 
(Messe dominicale anticipée) 

 

Les scouts cherchent leurs Chefs/Cheftaines ! 
Le Groupe des scouts de la Paroisse St Louis des Français de Moscou, recherche Chefs et 
Assistants, Cheftaines et Assistantes pour encadrer scouts, guides, louveteaux et louvettes. 

Venez nous rejoindre, même pour quelques mois ! 
Contact : Olivier Desroche / odesroche@gmail.com /  +7 916 901 89 02 

 
 
Votre voisin n’a pas de feuille de messe ? 
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre : 
 
 
 

 
 

Paroisse St Louis des français, Moscou 
 

Baptême de Notre Seigneur 
 

12 janvier 2020 
 

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé 
en qui je trouve ma joie. » Mt 3 17 

 

 



  
Psaume 28 Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10,34-38) 
En ces jours-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 impartial : il accueille, quelle que soit 
la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée 
aux fils d’Israël, en leur annonçant 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 l’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 : Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur 

Jésus, et la voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » Alléluia. 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3,13-17) 
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 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 toute justice. » 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. » 
 

Credo   Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 

terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils; avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 
Prière Univ.  Père écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi 
  Père envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie. 

 

 
 

Offertoire    

1- Viens Saint-Esprit, viens   2- Viens Saint-Esprit, viens 
Ouvre le ciel, descends sur nous   Touche la terre, descends sur nous 
Viens Saint-Esprit, viens   Viens Saint-Esprit, viens 
Feu éternel, embrase-nous   Amour du Père, embrase-nous 
R. Sois le feu qui me guérit, Sois l’amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur ! 
Viens déverser ta tendresse, Au milieu de mes faiblesses 
Je n’ai plus peur, je n’ai plus peur ! 
 

Sanctus Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
  Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
  Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
  Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
  Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi : 
  Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
  Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agnus  Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 
  Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
  Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
  Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis ) 
  Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
  Donne-nous la paix,  Seigneur ! (bis) 

 
Communion Litanie des noms de Jésus 
 

1. L'Alpha et l'Omega, Le Premier et le Dernier 2. Joie d'Abraham, Fils de David 
Le Commencement et la Fin   Fils de Joseph, Fils d'Adam 
Fils unique engendré, Premier né des créatures  Fils du Dieu vivant, Le Fils de Marie 
D'entre les morts, Premier-né   Fils bien-aimé , Joie du Père  
Verbe auprès de Dieu, Parole de vie  Le Fils de l'homme, Le Fils de Dieu 
Verbe fait chair, En Jésus   Frère des Hommes, L'Enfant Roi 
Celui qui vient du ciel au nom du Seigneur  Image de Dieu, Puissance de Dieu  
Dieu avec nous, Emmanuel   Gloire du Seigneur, Don de Dieu  
 

R. Venez chantez ses louanges, venez adorez-Le! (x2)  
Entrons, courbons-nous, prosternons-nous  
A genoux devant le Dieu qui nous a fait. (x2)  
     


