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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 

Ce grand Mystère : Gloire à Dieu et Paix sur Terre, alleluia !  

 

 
 

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, alleluia ! 

 
 

 

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, alleluia ! 

 

 
 

 
 
 

 
 

en ce jour saint, 
Nous célébrons trois  

mystères : 

 
 

aujourd'hui l'étoile a conduit 
les mages à la crèche, 

aujourd'hui l'eau fut changée 
en vin aux noces de Cana, 

aujourd'hui le Christ a été 
baptisé par Jean dans le 

Jourdain, pour nous sauver.  

 
 
 

Alléluia ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Antienne des Vêpres de l'Épiphanie) 

 
 

 

 

« Lorsque l'Église célèbre le Mystère du 
Christ, il est un mot qui scande sa prière : 
Aujourd'hui ! en écho à la prière que lui a 
apprise le Seigneur (Mt 6,11) et à l'appel de 
l'Esprit Saint (He 3,7-4,11 ; Ps 95,7). Cet 
Aujourd'hui du Dieu vivant où l'homme est 
appelé à entrer est l'Heure de la Pâque de 
Jésus qui traverse et porte toute l'Histoire : 
la vie s'est étendue sur tous les êtres et tous sont 
remplis d'une grande lumière ; l'Orient des orients 
envahit l'univers, et Celui qui était "avant l'étoile 
du matin" et avant les astres, immortel et immense, 
le grand Christ brille sur tous les êtres plus que le 
soleil. C'est pourquoi, pour nous qui croyons en 
Lui, s'instaure un Aujourd'hui de lumière, jour 
éternel, qui ne s'éteint pas : la Pâque mystique. » 

(cf. Catéchisme de l’Église Catholique, §1165) 
 

 

  

 

 

Introit : ‘Baptizáto Dómino, apérti 
sunt cæli, et sicut colúmba super eum 
Spíritus mansit, et vox Patris intónuit: 

Hic est Fílius meus diléctus, in quo 
mihi bene complácui’. 

Antienne : « Quand le Seigneur eut été 
baptisé, les cieux s’ouvrirent, le Saint-Esprit 
reposa sur Lui comme une colombe, et la 

voix du Père se fit entendre : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui J’ai mis tout mon Amour ! » 

 

 
 
 



 

ORATIO: ‘Omnípotens sempitérne 
Deus, qui Christum, in Iordáne flúmine 
baptizátum, Spíritu Sancto super eum 
descendénte, diléctum Fílium tuum 
sollémniter declarásti, concéde fíliis 

adoptiónis tuæ, ex aqua et Spíritu Sancto 
renátis, ut in beneplácito tuo iúgiter 

persevérent. Per Dóminum.’ 

COLLECTE : « Dieu éternel et tout-
puissant, quand le Christ fut 

baptisé dans le Jourdain, et que 
l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as 

désigné comme ton Fils bien-aimé ; 
accorde à tes fils adoptifs, né de 
l'eau et de l'Esprit, de se garder 
toujours dans ta sainte volonté. » 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe : 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 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.  

 

 
 

Psaume   
 

R/ Venez, adorons le Seigneur ! 

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.  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Baptistère de la première Cathédrale d’Ajaccio (6e siècle) 
découvert en 2005 dans le quartier Saint-Jean 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lecture de la Lettre de saint Paul apôtre à Tite : 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 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. » 

 
 
 

Renouvellement des Promesses du B aptême 
 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché ? JE 

RENONCE ! Pour échapper à l'emprise du péché, renoncez-vous à tout ce 
qui conduit au mal ? JE RENONCE ! Pour suivre Jésus, le Christ, renoncez-
vous à Satan qui est l'auteur du péché ? JE RENONCE ! Croyez-vous en 
Dieu, le Père tout- puissant, Créateur du 
Ciel et de la Terre ? JE CROIS ! Croyez-vous en 
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre 
les morts, et qui est assis à la droite du 
Père ? JE CROIS ! Croyez-vous en 
l'Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? JE 

CROIS !  
 

Que le Seigneur continue et achève en vous Aujourd’hui l’œuvre de Salut qu’Il a commencée le Jour de votre Baptême ! 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Lumière pour l’homme Aujourd’hui, 
Qui viens illuminer sur Terre 

Le cœur des pauvres qui espèrent, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi ! 

Touche mes yeux afin qu’ils voient 
De quel Amour Tu me poursuis ; 

Comment savoir d’où vient le Jour, 
Si je ne connais pas ma nuit. 

Semence éternelle en mon corps, 
Vivante en moi plus que moi-même, 

Depuis le jour de mon Baptême, 
Fais croître en moi l’Homme nouveau ! 

Pousse dans l’ombre de mes os, 
Moi qui ne suis que terre encore 
Comment connaître la vraie Vie, 

Si je n’accueille pas ta Mort. 
 

 
 

Parole de Dieu dans ma chair, 
Qui dis le Fils et son Histoire, 

Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite ta réponse en moi ! 

Ouvre mon âme à cette voix 
Qui retentit dans mon désert ; 

Comment comprendre ta Parole, 
Si je ne tiens mon cœur ouvert. 

  

 
 

Ave maris Stella 
Dei Mater alma 
Atque semper Virgo 
Felix Cœli porta ! 

Je vous salue, étoile de la mer 

Auguste Mère de Dieu, 

et toujours Vierge, 

Porte bienheureuse du Ciel ! 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Extrait de l’homélie de Jean-Paul II sur l’aéroport du Bourget le 1er juin 1980 
 
 

 

« Le Christ dit encore ceci: “Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” ; 
cela signifie donc aussi: aujourd’hui, en 1980, pour toute époque. Le problème de 
l’absence du Christ n’existe pas. Le problème de son éloignement de l’histoire de 
l’homme n’existe pas. Le silence de Dieu à l’égard des inquiétudes du cœur et du sort de 
l’homme n’existe pas. Il n’y a qu’un seul problème qui existe toujours et partout: le 
problème de notre présence auprès du Christ. De notre permanence dans le Christ. De 
notre intimité avec la vérité authentique de ses paroles et avec la puissance de son amour. 
Il n’existe qu’un problème, celui de notre fidélité à l’alliance avec la sagesse éternelle, qui 
est source de la vraie culture, c’est-à-dire de la croissance de l’homme : le problème de la 
fidélité aux promesses de notre baptême au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ! 
Alors permettez-moi, pour conclure, de vous interroger : France, Fille aînée de 
l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous 
demander : France, Fille de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le 
bien de l’homme, à l’alliance avec la sagesse éternelle ? Pardonnez-moi cette 
question. Je l’ai posée comme le fait le ministre au moment du baptême. Je l’ai posée par 
sollicitude pour l’Église dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par amour 
pour l’homme dont la grandeur définitive est en Dieu, Père Fils et Saint-Esprit. » 

 

 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800601_parigi-francia_fr.html  
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