
Chant de communion: Je vous ai choisis 

1.Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
- La messe du Jour du Seigneur sera diffusée de l’église saint Charles le diman-
che 6 février à 11h. La messe de 10h30 à St Sauveur sera supprimée mais celle 
de 9h15 maintenue. 
 
Chers amis, 
 J’espère que vous avez bien célébré la fête de sainte Marie Mère de Dieu et la fête 
de l’Epiphanie, pour commencer l’année. 
Je vous renouvèle tous mes vœux fraternels de sainte et heureuse année. 
 Mgr Joly va donc quitter le diocèse. Je ne sais pas quand le Pape nommera un nou-
vel évêque auxiliaire… 
 Ce mail pour vous informer que j’ai appelé le père Paul Habert pour accomplir la 
mission de Vicaire général, tout en restant pour le moment curé à Redon.   
 C’est ainsi que le père Olivier Gazeau accompagnera les paroisses des Doyennés 
suivants : 
-          Cesson-Sévigné ; La Trinité ; Notre-Dame ; La Côte d’Emeraude et de la 
Baie ; Ile-et-Rance ; Saint-Martin. 

  
Tandis que le père Paul Habert accompagnera les paroisses des Doyennés 
suivants : 
-          Rennes Centre ; Rennes Jeanne Jugan ; Grands Ensembles Rennais ; 
Saint-Melaine aux trois rives ; Saint-Sauveur ; Brocéliande. 
  
 Bien fraternellement et union de prière. 
+Pierre d’Ornellas 
 
Le père Paul Habert sera à Rennes, les mercredis jeudis et vendredis  

Samedi 8 17h30 Ste Marie 

Dimanche 9 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Langon 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 9 janvier 2022 
Samedi 8 janvier: Ste Marie 

Baptême du Seigneur 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
qui que tu sois, il est ton Père. 
  

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
 tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
tu entendras la paix promise. 

  
Préparation pénitentielle : Aspersion: Lave-moi, Seigneur mon Dieu. PP XIV 
Gloire à Dieu : Guillou 
Liturgie de la Parole 
Première lecture : .Lecture du livre d’Isaïe 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 fau-
tes. 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 abaissées !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. – Parole du Seigneur. 

Psaume 103: Bénis le Seigneur, ô mon âme: Seigneur mon Dieu, tu es si grand. 

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: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 2,11-14: 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 Sau-
veur, 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 hom-
mes, 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 espé-

rance héritiers de la vie éternelle.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Taizé U 25 

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

dans l’Esprit Saint et le feu.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  3.15-16, 21-22: En ce temps-là, le peu-
ple 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 bapti-
se 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.                                       

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

Prière universelle :  Baptisés comme Jésus, laissons-nous habiter par l’Esprit et tournons-

nous vers Dieu, le Père, afin de lui confier nos prières. 

Seigneur Dieu, exauce nos prières. 

1– Nous te rendons grâce Seigneur,  pour la marque du baptême que tu as inscrit en cha-
cun de nous. Augmente notre désir d’adhérer totalement et sans réserve à ton œuvre ! Que 

ton Esprit fasse de nous les témoins de ta lumière d’amour  

2–  Nous te prions Seigneur, pour  les habitants des quatre coins du monde. Que ton Eglise 
puisse apporter la Bonne Nouvelle à ceux qui sont en quête de la lumière. Que les catéchu-
mènes (enfants, adultes)  puissent approfondir leurs démarches vers le baptême afin de 
pouvoir « être plongés » dans ton baptême et que nous tous, baptisés, nous nous laissions 

renaître par ton Esprit à chaque instant de notre vie !  

3– Beaucoup de personnes, à cause de la pandémie et de la crise sociale et économi-
que actuelle, sont en grande difficulté, et ils perdent espoir. Prends pitié d’eux, Seigneur ; 
que ton Esprit Saint suscite de nouvelles solidarités. Seigneur, nous te prions.  
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Sainte-Marie: Messe d’obsèques: Monsieur Michel Hélias 
 
Saint Sauveur : Jean-Paul Marchand, sa fille Laurence et la famille; François Girard; Yvon-
ne Rio; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo; Colatte Bayeul et son fils Yannick; 
Bruno de la Monneraye et ses enfants Anna, Joseph et Armel; Elise Morice. 
Messes d’obsèques: Monsieur Jacques Bloyet et Madame Marie-Hélène Colard 
 
Prière de conclusion : Seigneur, en ce jour., replonge-nous à nouveau dans le bain de ton 
baptême afin que nous nous en réjouissions, que nous apercevions  les manifestations de 
la vie et que nous les recevions sans hésitation par Jésus Christ, … 
 
Procession des offrandes: orgue 
Sanctus: : Messe de San Lorenzo SLS XI 
Anamnèse: Gloire à toi qui était mort (Ecossais) 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : Olivet ADD XIX 

. 


