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JEAN XXIII ~ VAL DE VESDRE 

             

FEUILLET ANNONCE 
Baptême de Jésus Année C 

Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2021 

 

 

       Après les inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, des travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour tout 

      rétablir avant que puisse  reprendre 

      normalement  la permanence au  

      secrétariat -  En attendant, pour toute  

      question urgente  contacter Mr le Doyen  

      Stanis Kanda gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question  concernant les  

    intentions de messes : contacter  

   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 

    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         

Vous trouverez les horaires des messes et 
tous renseignements de l’Unité pastorale Jean 
XXIII sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 

Dora Lapière recommence à rédiger des 
méditations pendant le temps de l'Avent.  
Vous pourrez les retrouver sur le site de l’UP 

DÉCÈS 

 
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du 
Père 
 

~ Lucie Schuind,  aide-soignante à Pepinster, 
décédée le 30/12 à l’âge de 38 ans – Moment 
de prière mardi 4/1 à 19h au Funérarium 
Cornet-Mockel à Verviers 
~ Justina SCERRO FLORES,  veuve de Miguel 
Castela, décédée le 2/1 à l’âge de 93 ans – 
Funérailles avec messe célébrées jeudi 6/1 à 
Saint-Antoine  
 
Intentions des messes  
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 8/1 à 17h15 : Mr René Delafosse 
+ Georges Lemaître (mf n°1 du 1/1) 
Mer 12/1 à 18h30 : Kluzer-Leiser (mf n°21) 
(reportée du 5/1) 
Samedi 15/1 à 17h15 : Georges Beckers (mf n°9) 
 
À SAINT-ANTOINE : 
                     Pour St Antoine 
Dimanche 9/1 à 11 h : Marguerite et Antoine 
Hounnoukpe  - Viktor Akpa 
Jeudi 13/1 : 16h30 chapelet – 17h30 adoration 
 – 18h : pour les paroissiens  
Vendredi 14/1 : prière avec le mouvement du 
Sacré Cœur  
Dimanche 16/1 à 11 h : Mme Doutrepont 
          Pour Notre-Dame des Récollets 
Dimanche 9 /1 à 18 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet 
Dimanche 16/1 à 18 h : pour le repos de l'âme de 
Myriam Gilliquet 
 
 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 9/1 : Baptême du Seigneur  

à 9h30  : Messe pour Mme Julienne CREMER  

Dimanche 16/1 : 2e ordinaire C 

à 9h30 : Messe pour les époux Raymond 

Wiander-Grosjean et familles 

 

 
UNE ÉGLISE EN SYNODE :  VOTRE PARTICIPATION 

ACTIVE ENGAGE NOTRE AVENIR. 

Pendant le temps de l’Avent, nous avons 

découvert ensemble la Synodalité, via les 

divers feuillets d’annonces : la lettre des 

évêques, les 10 pôles thématiques essentiels 

pour réaliser ce « marcher ensemble ».   

À présent, l’Église souhaite nous consulter, qui 

que nous soyons, quelles que soient notre 

implication ou nos activités dans nos paroisses 

locales. L’Église nous pose des questions, et 

nous avons la chance de pouvoir nous 

exprimer – alors profitons-en ! Toutes les voix 

comptent, toutes les idées sont attendues, les 

souhaits, les espoirs, et les questions peuvent 

être exprimés. Vous trouverez le 

questionnaire venu de l’évêché – Merci de 

l’examiner attentivement et de donner vos 

réponses comme indiqué sur cette feuille 
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5e journée mondiale des pauvres, à Banneux 

 FRATELLO 2021 

Cette année, le contexte a poussé à envisager 

un évènement inédit pour fêter la 5e journée 

Mondiale des pauvres : non pas un 

rassemblement, mais des dizaines de 

rassemblements sur les 5 continents.  

Banneux a répondu à cet appel ! 
Un élan universel de fraternité s’est ainsi levé 

aux 4 coins du globe auprès de nos frères 

démunis. Des groupes de différents diocèses 

de Belgique et de Luxembourg se sont 

rassemblés dont quelques amis de Casa 

Béthanie avec Sœur Bérengère. 

 

 

Le samedi un groupe de bénévoles (dont Sœur 
Anne, Sœur Marie-Thérèse et Sœur Mary) a 
accueilli les participants. 
Une belle occasion de prendre le temps de 
découvrir le message de Marie. 
À Banneux, elle s’est présentée comme 
la Vierge des Pauvres. Elle insiste sur la prière 
elle demande une petite chapelle et nous 
conduit sur le chemin vers une source et de 
pousser les mains dans l’eau. Marie vient 
toucher nos cœurs de pauvres elle vient 
soulager la souffrance. Oui, elle vient pour 
toutes nos pauvretés, elle vient pour toutes 
les nations. En fin de journée, prière autour de 
l’Évangile de l’onction à Béthanie. 
Marie ne verse pas le parfum que sur la tête de 
Jésus. Elle le fait sur la nôtre aussi. 
Les Marie de notre temps sont venues 
symboliquement parfumer l’assemblée de leur 
amour. Des personnes des différents lieux qui 
accompagnent les groupes distribuaient un 
morceau de tissu parfumé. 

 

Le dimanche une Eucharistie festive avec 

différentes chorales celle du Poverello et 

notamment une danse Rwandaise sur le 

chant : Mariya ni Umubyeyi w’Abakene.  

 

 
(Marie est la mère des pauvres et la reine de la 

Paix. Je te chante Marie - Heureux sont les gens 

qui l’invoquent Ils ne manqueront de rien 

Je te chante Marie) 

 

  
Vous aurez tous reconnu Sœur Anne sous 

son gilet jaune 😊                                              (2) 
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La journée s’est terminée par la Veillée de 

miséricorde et procession aux flambeaux 

présidée par Monseigneur Hudsyn, évêque 

auxiliaire de l’Archevêché de Malines-

Bruxelles. C’est le moment pour tous les 

participants de faire le chemin vers la source. 

La statue en tête de la procession, comme en 

1933 pour Mariette.  Marie ne va pas tourner 

le dos aux marcheurs, elle va aller à reculons, 

comme pour dire : « Aie confiance, suis -moi, 

je te guide vers mon fils Jésus » 

 

 
 

Clôture de la journée avec Monseigneur 

Delville, évêque de Liège, qui bénit les 

médailles avant de les distribuer à l’assemblée 

Chacun aura pu partager un moment 

de fraternité, de convivialité et de 

solidarité, avant de retourner remplis 

d’espérance, de force et de courage. 

 

Prière de la vierge des Pauvres 

Vierge des pauvres 

tu es venue il y a bien longtemps 

en ce coin sauvage et solitaire, 

et depuis lors tu n’as cessé de venir 

tu fais signe à chacun de nous 

tu nous appelle sur le chemin 

tu marches devant nous. 

Vierge des Pauvres 

Apprends – nous à prier davantage. 

 

Programme du groupe de prière 

« Les chemins de l’Emmanuel » * 

 

Tous les lundis de 20h à 21h30, à l’église 
Marie-Médiatrice rue de Jehanster à Verviers  
Lundi 10/1 : Chants - prières de louange et 
Messe  

  

Circuit des crèches  
ça y est, c’est presque terminé ! Le 10 janvier 
– pour ceux qui ne l’avaient pas encore fait – il 
faudra rentrer votre tableau des crèches bien 
complété à : MM Crickboom   rue des 
Wallons 34    087/337830  ou 0479 321 957 
Serez-vous le grand vainqueur ? Encore un 

peu de patience pour le savoir          

                                                                   * 
Samedi 15 janvier de 14h15 à 16h45 à 
Banneux-Notre-Dame 

« Je viens soulager la souffrance » a dit la 
Vierge des Pauvres. 
La soif du bonheur, profondément enracinée 
au cœur de l’homme, a toujours été 
accompagnée du désir d’obtenir la libération 
de la maladie et des autres souffrances 
humaines. Par nos rassemblements, nous 
voulons adresser au Seigneur, le Médecin par 
excellence, nos prières d’intercession afin 
d’obtenir la guérison de l’âme et du corps, 
pour soi-même ou pour un proche Car tout est 
possible à celui qui croit (Mc 9,23)  .             (3) 
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Programme de la journée : confession, écoute, 
adoration du Saint-Sacrement, bénédiction 
des malades, messe votive en l’honneur du 
Précieux Sang de Jésus 
Infos : auprès de la communauté des Frères 
de Saint Jean, Regina Pacis – rue de la 
Sapinière, 50 – 4141 Banneux ND 
Téléphone : 04/360.01.20 
Email : hotellerie@stjean-banneux.com 
 
Toutes les mesures de sécurité en lien avec le 
coronavirus sont en vigueur sur le site marial 
Port du masque obligatoire dans les 
chapelles – Distanciation sociale et 
désinfection des mains 

 

* Samedi 15 janvier 2022 à 18h00 : 
Une parade lumineuse égayera Ensival                                                                            

  
Le Centre Culturel de Verviers organise un 
cortège lumineux dans les rues d’Ensival.  
 

L’occasion d’assister à un défilé haut en 
lumières composé d’un Brass band original,  
de réalisations faites par les jeunes et les 
associations du quartier, ainsi que des 
échassiers et des jongleurs lumineux. 
Vous souhaitez, vous aussi, illuminer la 
soirée ? Rien de plus simple : il vous suffit de 
vous munir de vos propres créations 
(lanternes, lampions…) et de vous placer le 
long du parcours pour admirer le cortège.  
Vous pourrez ensuite le suivre jusqu’au parc 
Godin pour un final flamboyant, assuré par les 
artistes du groupe « les Fiers à cheval »  
Si vous habitez le quartier, n’hésitez pas à 
décorer votre façade d’éléments lumineux..  
Cette activité en plein air n’a pas été choisie 
au hasard. En effet, le Centre culturel voulait 
toucher une autre partie de la population – 
notamment celle touchée par les inondations 
– et ramener un peu de joie là où elle s’était 
bien évaporée.  « On a pu reprogrammer la 
saison en intérieur du CC mais on se rend 
compte qu’il y a toute une partie de la 
population qu’on ne touche pas. Et pourtant, 
ce dont les gens ont le plus envie en ce 
moment, c’est d’être émerveillés, de voir de 
la couleur là où il fait si gris » explique Audrey 
Bonhomme, la directrice du Centre Culturel. 
C’est alors que son équipe, accompagnée de 
citoyens, a eu l’idée de cette parade 
lumineuse. Un travail mené en étroite 
collaboration avec des associations du 
quartier, l’école communale, et différents 
artistes.. avec l’aide précieuse des enfants 
aussi, qui ont réalisé les bricolages. 

La parade lumineuse partira de l’église pour se 
terminer au parc Godin 
Parcours : église d’Ensival – En Mi-Ville – 
Grand Place – place Lambert Fraipont – rue 
des Weines – rue Godin – final au parc Godin 
vers 19h30 
 
* Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 
 

 
 
« Nous avons vu son astre en Orient et nous 

sommes venus lui rendre hommage »  

(Matthieu 2,2) 
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C’est au Conseil des Églises du 

Moyen-Orient qu’il a été demandé 

de choisir et d’élaborer le thème de 

la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 2022 

 
Les réflexions explorent la manière dont les 
chrétiens sont appelés à être un signe pour le 
monde de Dieu et à apporter l’unité. 
Issus de cultures, de races, et de langues 
différentes, les chrétiens partagent une même 
recherche du Christ et un même désir de 
l’adorer 
Bien que les Églises et le peuple libanais aient 
été accablés par les conséquences 
quotidiennes d’une crise politique et 
économique persistante, et, confrontés à la 
tragédie de l’explosion d’août 2020 à 
Beyrouth, qui a fait des centaines de milliers 
de blessés ou de sans-abri, les chrétiens de 
différentes Églises du Liban et des pays 
voisins, ont trouvé la force spirituelle de se 
rassembler et de préparer des ressources pour 
la prière. 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux 
de proposer ce thème pour la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, conscients 
que le monde partage une grande partie de 
leurs souffrances et de leurs difficultés et 
aspire à trouver la lumière qui leur montrera 
la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment 
surmonter les ténèbres 
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise 
économique qu’elle a générée, et l’échec des 

structures politiques, économiques et sociales 
à protéger les plus faibles et les plus 
vulnérables, ont fait ressortir que tous ont 
besoin d’une lumière qui brille dans les 
ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, 
au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous 
invite encore à nous rendre auprès de la 
crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit 
vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et 
agit, vers la réalité de notre baptême et vers la 
conversion du cœur  
 

La semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens est une observance œcuménique 
chrétienne internationale qui se déroule 
chaque année autour de la Pentecôte dans 
l’hémisphère sud, et entre le 18 et 25 janvier 
dans l’hémisphère nord. 
Chaque année, les partenaires œcuméniques 
d’une région différente, sont invités à 
préparer les textes. 

 

 
Invitation à une rencontre en ligne 

lundi 10 janvier 2022   
de 20h30 à 21h30 

pour une présentation de la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens qui aura lieu, cette 
année du 18 au 25 janvier. 
 

Dans cette rencontre, nous approfondirons le 
thème de cette Semaine « Nous avons vu son 
astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage ».  

 

Quelques contributeurs de la revue Unité des 

Chrétiens (numéro 204 – octobre 

2021) avaient participé à l’élaboration de ce 

thème.  

Nous vous présenterons également certaines 

animations et outils qui sont disponibles sur 

notre site :  

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-

pour-unite-chretiens/ 

Un numéro de la revue sera proposé 

gratuitement aux personnes qui le souhaitent 

ayant participé à cette rencontre en ligne le 

10 janvier. Afin de participer à ce                              

« webinaire », merci de vous inscrire en 

écrivant à l’adresse : 

redaction@revue-unitedeschretiens.fr  
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UN FOYER PRÉMONTRÉ  

                        AU CŒUR DE LIÈGE 

A partir de janvier 2022, le père Hugues Bada 
(à gauche sur la photo) et le père Tanguy 
Rivière (à droite), deux prémontrés de 
l’abbaye de Leffe (près de Dinant), viendront 
s’installer au cœur de Liège

 
 

Les prémontrés sont des 
religieux « apostoliques », c’est-à-dire qu’ils 
accomplissent en tant que prêtre, une mission 
pastorale. Dans cet esprit, les frères Hugues et 
Tanguy animeront la vie pastorale de la 
collégiale Saint-Jacques 
 

 
 

Et ce, en lien avec l’Unité pastorale Saint-
Lambert, dont le curé est le doyen de 
Liège. Saint-Jacques ayant longtemps accueilli 
des bénédictins et puis des chanoines 
réguliers, fait de la sorte renaître une partie 
de son histoire. 
  
L’ordre des chanoines réguliers de Prémontré, 
appelé couramment « prémontrés » et parfois 
aussi « norbertins », fut fondé au XIIe siècle 
par saint Norbert de Xanten.  
La Flandre compte aujourd’hui plusieurs 
grandes abbayes de Prémontrés :  Averbode, 
Grimbergen, Parc, Postel et Tongerlo. La 
Wallonie en compte une : Leffe.  
Régulièrement, les abbayes créent ailleurs de 
petits foyers missionnaires, constitués de 
quelques frères, comme c’est désormais le cas 
pour Liège. 
  
Historiquement, les prémontrés étaient fort 
présents à Liège: ils résidaient au couvent de 
Cornillon et puis à l’abbaye des Prémontrés, 
devenue après la Révolution siège de l’évêché 
et séminaire épiscopal (d’où la rue des 
Prémontrés). En accueillant deux prémontrés, 
la ville de Liège renoue donc avec ses racines. 
  
Par accord entre l’évêque de Liège et le père 
Abbé de Leffe, les frères Hugues et Tanguy 
sont accueillis en Cité ardente pour une 
période d’essai d’une année. Si l’expérience 
s’avère concluante, leur présence sera 
prolongée par mandat de trois années. 

L’évêque de Liège se réjouit de cette 
opportunité qui est offerte au diocèse, de 
goûter à nouveau au charisme prémontré. Il 
remercie l’abbaye de Leffe d’avoir ainsi 
envoyé deux fils de saint Norbert en mission 
au pays de saint Lambert. 
 
Plus loin de nous, c’est une info assez 
inquiétante qui a été relatée dans la presse  
 

Les sœurs de Mère Teresa bientôt 
contraintes de quitter l’Inde ??  

Le gouvernement indien a refusé de 
renouveler la licence de financement étranger 
des Missionnaires de la charité, la 
congrégation fondée par Mère Teresa. 
Dépendant largement de dons étrangers, elle 
pourrait être contrainte, dans les prochains 
mois, de quitter l’Inde. Les missionnaires de la 
charité vont-elles bientôt devoir partir ?  
Le ministère de l’Intérieur a confirmé le refus 
Cette licence est indispensable en Inde pour 
recevoir des dons étrangers, d’autant plus que 
les missionnaires de la charité dépendent 
largement des dons étrangers pour mener à 
bien leurs œuvres caritatives       
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PAGE DES LECTURES 
 
       Baptême de Jésus  – 9/1/2022 

 
Première lecture  
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 abaissée ! 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… 
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. 
         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. 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul -
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  

 
Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que 
moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui qui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Alléluia. 
 

Bonne Nouvelle 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. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
              
La voix qui crie dans le désert  

 
Les quatre évangélistes sont unanimes à 
reconnaître en Jean Baptiste, cette voix rude 
et exigeante mais aussi de consolation et de 
bonne nouvelle, annoncée par Isaïe. Au 
moment où Jean baptise Jésus, la voix céleste 
confirme l’amour et la confiance du Père en 
son Fils bien-aimé 
 
Première lecture (Isaïe)   
Alors que les 39 premiers chapitres du livre 
d’Isaïe mettaient en scène le grand prophète 
du VIIIe siècle av JC, une toute nouvelle 
section, plus récente, s’ouvre sur un message. 
Celui d’une double consolation qui se traduit 
d’abord par une double expiation des fautes 
de Jérusalem. Et une voix anonyme annonce 
un chantier gigantesque, au désert, pour 
préparer et redresser un chemin pour le 
Seigneur. Cette voix retentit comme celle de 
Moïse jadis, sur une haute montagne, et elle 
n’est rien de moins que celle d’un évangéliste, 
c’est-à-dire de celui qui porte la bonne 
nouvelle à Jérusalem. Le Dieu qu’il annonce 

vient sans doute avec puissance, mais il 
s’avère être aussi un berger plein de tendresse 
pour les agneaux qu’il rassemble. 
 

Psaume 103 
Ce psaume est parmi les plus beaux chants de 
la création du psautier. On reconnaît 
facilement les emprunts au livre de la Genèse 
(Gn 1) pour décrire la profusion des œuvres 
du Seigneur : lumière, cieux, eaux, terre, 
grouillement d’animaux. Le psalmiste décrit 
aussi la création avec de nouvelles images : 
« comme une tenture, tu déploies les cieux » 
ou encore : « tu t’avances sur les ailes du 
vent » (l’Esprit Saint)  Il ne manque pas non 
plus de faire référence au rôle de la sagesse 
dans la création, et à celui du souffle divin, 
créateur et re-créateur. Voilà de quoi bénir ce 
Dieu qui donne généreusement à tous leur 
nourriture 
 
Deuxième lecture (saint Paul à Tite) 
Dans les premiers versets de ce passage, Paul 
demande à Tite de rappeler à tous une morale 
plutôt convenue pour vivre en société : 
soumission aux dirigeants de toute sorte, 
respect, non-violence et douceur constante. Il 
évoque toutefois le désordre moral du passé. 
Mais ensuite, le ton change radicalement. 
S’adressant à des baptisés, Paul passe à une 
morale vraiment théologale (qui guide les 
hommes dans leur rapport à Dieu), basée sur 
la bonté, l’amour et la miséricorde de Dieu : 
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître 

et nous à renouvelés dans l’Esprit Saint. En ce 
dimanche du baptême de Jésus, nous voilà 
prévenus au sujet de la grâce qui nous est 
faite, et de l’espérance qui nous est donnée, à 
titre d’héritiers de la vie éternelle.  
 
Évangile selon saint Luc (Lc 3, 15-16, 21-22) 
Jean le Baptiste était tellement populaire et 
apprécié, que tous se demandaient si Jean 
n’était pas le Christ. Conscient de la chose, 
Jean fait tout de suite une mise au point : oui, 
il baptise avec de l’eau, mais il renvoie à 
quelqu’un de plus fort que lui, et qui 
baptiserait dans l’Esprit Saint et le feu.  
Or, alors que Jésus s’est fait baptiser par Jean 
et prie au milieu de la foule, le ciel s’ouvre. 
L’événement devient proprement trinitaire : 
l’Esprit-colombe descend sur Jésus et la voix 
du Père se fait entendre : « Toi, tu es mon Fils 
bien-aimé ». On assiste donc plus qu’à un 
rituel, l’événement est foncièrement trinitaire.   
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