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POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE 

POUR LE TEMPS DE NOËL 

 

 

DIMANCHE 10 JANVIER 2021 

FETE DU BAPTEME DU CHRIST 

 

Nous vous proposons aujourd’hui de prier avec une icône. Nous avons choisi l’icône peinte par 
Isaac Fanous (1919 – 2007), iconographe égyptien à l’origine du renouveau de l’art copte.  
 
La composition de l'icône copte a une charpente géométrique forte, et une fausse naïveté très 

savante. Elle commence avec le cercle de l'auréole, au centre de laquelle passe la croix : c'est 

la forme parfaite et divine qui est la mesure de tout le corps. L'art copte est un art de pauvres : 

pas de couronnes, peu de feuille d'or et de lapis-lazuli. C'est aussi un art moins austère que 

l'icône byzantine : des couleurs éclatantes, des notes d'humour (l'âne de la Sainte Famille a 

toujours des expressions inénarrables), une possibilité d'innovation sans être prisonnier de la 

tradition. (…) Les anges sont revêtus de l'étole rouge drapée comme les diacres coptes. Les 4 

poissons dans le Jourdain au Baptême du Christ symbolisent les 4 évangélistes. (…) Fanous est 

l'inventeur de l’« ombre lumineuse » dégagée par les personnages saints. Les personnages 

négatifs, au contraire, projettent une ombre noire. (…) L'icône copte est l'incarnation de la 

Lumière1.  
Aux pieds de Jean-Baptiste, la hache est au pied de l’arbre qu’elle va couper. Elle symbolise le 

jugement de Dieu annoncé par Jean-Baptiste.2 

Le Christ foule un serpent aux pieds annonçant sa victoire définitive sur la mort 

Nous terminons cette liturgie par une prière extraite du Rituel de l’Initiation Chrétienne des 

Adultes (n°115/2) 

 

Prévoir une reproduction de l’icône qu’on placera de manière à ce que tous puissent la voir. On 
peut allumer une bougie et faire brûler de l’encens devant l’icône 

Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 
 

                                                           
1 Marie-Gabrielle Leblanc 
2 Mt 3, 10 : « Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 
être coupé et jeté au feu. » 
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Se rassembler 

Guide : 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour contempler ensemble le Christ se faisant 
baptiser par Jean dans le Jourdain. Ouvrons les yeux de notre cœur et laissons-nous 
éclairer par le Christ, le Fils bien-aimé en qui Dieu trouve sa joie. 

Nous sommes réunis ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Tous se signent. 

Prendre un temps de silence devant l’icône avant de chanter : Aujourd’hui dans notre monde 
FP47 / F47 

 https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be 

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son père. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

Lecteur :  

Lecture de l’évangile selon Saint Marc (1, 7-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
Il y eut une voix venant des cieux : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be
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Après un temps de silence, le guide invite à contempler l’icône. Entre chaque paragraphe, on 
peut chanter le refrain de Taizé : Adoramus te, ô Christe 
https://www.youtube.com/watch?v=pm6Zr3EqIhE 

Regardons Jean-Baptiste. Il se tient debout, la main tendue, comme pour dire : « ! Le 
voici Celui qui est plus grand que moi ! Le voici celui que le monde attend ! Le voici 
celui sur qui repose l’Esprit de Dieu ! Le voici celui qui est la Parole du Père » 

Regardons les anges à gauche. Ils sont comme une échelle qui relie la terre au ciel, une 
échelle qui nous relie à notre Père. Ils s’agenouillent devant le Christ et lui tendent les 
vêtements qui serviront à l’habiller après le baptême. Ainsi faisons-nous de même 
lorsque nous revêtissons un nouveau baptisé du vêtement blanc.  

Regardons l’ange à gauche. Il croise ses mains sur la poitrine pour nous inviter à la 
prière. A Dieu nous pouvons chanter notre joie d’être ses enfants, frères et sœurs du 
Premier-Né d’entre les morts. 

Contemplons le Christ. Il se tient debout, relié au Père par l’Esprit. Il écrase de ses 
talons le serpent, symbole du mal et de la mort. Déjà il est vainqueur et vient nous 
délivrer de ce qui nous empêche de vivre avec lui. Déjà il nous invite à vivre, mourir et 
ressusciter avec lui. 

Intercessions 

Guide :  

 Tournons-nous vers le Père et adressons-lui notre prière 

Tu veux faire de ton Eglise un peuple qui te rende témoignage en aimant tes enfants. 
Pour qu’elle voit en tout être humain ton visage et reconnaisse en chacun un frère, 
sois toujours son Sauveur ! 
Sois toujours son Sauveur ! 

Tu veux que tes hauts faits soient annoncés à tous les peuples. 
Pour que tous les hommes se laissent toucher par ton amour  
et que leur cœur de pierre devienne un cœur de chair 
sois toujours leur Sauveur ! 
Sois toujours leur Sauveur ! 

Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. 
Pour que ceux qui cherchent un sens à leur vie, et ceux qui manquent d’espérance 
trouvent en toi la force de continuer à vivre et à espérer, 
sois toujours leur Sauveur ! 
Sois toujours leur Sauveur ! 

Tu as trouvé ta joie en tes fils et tes filles bien-aimés. 
Pour que les parents qui désirent le baptême de leurs enfants 
leur donnent le goût de ta Parole et de ta Présence, 
pour que les catéchumènes s’épanouissent sous ton regard 
et découvrent la joie de devenir tes fils et tes filles, 
sois toujours leur Sauveur ! 
Sois toujours leur Sauveur !  

https://www.youtube.com/watch?v=pm6Zr3EqIhE
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On peut ajouter ici le nom d’enfants, de jeunes ou d’adultes qui ont été baptisés cette 
année ou qui le seront dans l’année qui vient. 

Ta Parole ne te revient pas sans avoir accompli sa mission. 
Pour que notre communauté se laisser travailler par ta Parole 
et agisse selon ta volonté, 
sois toujours notre Sauveur ! 
Sois toujours notre Sauveur ! 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise, 

celle qui est celle de tous les baptisés : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent l’honneur, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles.  

Amen. 

Oraison  

Guide :  

Prions. 
Seigneur notre Dieu, 
toi qui révèles la vraie vie et détruis la corruption, 
toi qui fortifie la foi, relèves l’espérance et ranime la charité, 
nous te supplions au nom de ton Fils bien-aimé, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur, et dans la puissance de l’Esprit Saint. 
Enlève du cœur de tes serviteurs l’incrédulité et le doute, 
l’amour de l’argent et l’attrait des passions, 
les haines, les querelles et tout sorte de mal. 
Et puisque tu nous appelés à être saints et sans péché devant ta face, 
renouvelle en nous et en tous ceux qui se préparent à recevoir le baptême 
l’esprit de foi et de piété, 
de tempérance et de pureté du cœur, 
de patience et d’espérance, 
de charité et de paix. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.  

Bénissons le Seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 


