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Bulletin nº 2022-02 – semaine du 9 janvier 2022 – Baptême du Seigneur – année C 
 

 

Lc 3, 15-16.21-22) 
 

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »  
 

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.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc – Gloire à toi, Seigneur 
 

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. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

• Dans ma prière, je me centre sur la personne de Jésus et je le remercie pour son amour 

et le don de sa vie en faveur de l’humanité. 
 

• J’évalue à quel point ma vie actuelle correspond à l’engagement pris lors de mon 

baptême.  En quoi celle-ci s’inspire-t-elle de l’Évangile du Christ? 
 

 Je me fais proche d’une personne pour l’écouter et accueillir ses besoins, ses désirs, 

comme l’a fait Jésus avec les siens.

• Regarde Seigneur, notre monde.  Que les dirigeants s’efforcent ensemble d’aplanir les 

routes, de combler les ravins pour leurs populations, en particulier dans les lieux où 

règne la misère et gronde la guerre. Ensemble, nous te prions… 
 

• Regarde Seigneur, nos frères qui traversent une épreuve, la maladie, la solitude.  Que 

ton amour infini et la grâce de leur baptême les habitent et les fassent renaître sans 

cesse dans ton Esprit. Ensemble, nous te prions… 

AVEC LUI, VIVEMENT LA LUMIÈRE! 



 

Je viens de terminer un livre relatant la vie du petit Raphaël né autiste et qui grâce à la magie 

de l'amour et de la confiance en soi lui a permis de réaliser ses rêves. Sa vie a basculé le jour 

où, ayant compris sa maladie, il a vécu une réaction négative bien normale. Sa mère lui a 

dit: « Raphaël, aujourd'hui tu as deux choix : où tu te roules par terre et pleures parce que tu 

es autiste et que tu n'y peux rien; ou tu te lèves et te dis: je serai un héros. Raphaël, que choisis-

tu? L'enfant se redresse et dis: Je serai un héros. » Et il l'a été. Sa mère venait de la baptiser 

dans ses capacités de réaliser des choses remarquables. Sa vie fut complètement changée. 

Beaucoup de parents ont souvent baptisé leurs enfants en leur permettant de développer 

leur potentiel et en leur donnant confiance en eux. 
 

C'est ce qui se passa au baptême de Jésus. Le Père dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, - 

la Bible TOB traduit - aujourd'hui je t'ai engendré. » La vie de Jésus venait de 

basculer.  Reconnu dans son être même de Fils de Dieu, il venait d'être baptisé dans sa 

mission.  Sa mission commençait. Aujourd'hui, dit le Père, je t'ai engendré à une nouvelle 

façon de vivre. La vie publique de Jésus pouvait maintenant commencer. Notons également 

que Jésus nous faisait passer du baptême de Jean, baptême de conversion, au baptême 

chrétien qui donne une nouvelle qualité à mon agir. 
 

C'est ce qui s'est vécu à notre propre baptême. Quand je suis baptisé, je prends conscience 

de qui je suis: l'enfant bien-aimé d'un Père, remplis de l'Esprit saint. Je célèbre cette réalité et 

ma vie bascule. Maintenant je ne suis plus simplement un être humain, j'ai découvert en moi 

une autre réalité, je suis tatoué de la présence amoureuse de Dieu. Ceci va donner une autre 

valeur à mon agir. Cette dimension spirituelle qui m'habite donne du goût et de la saveur à 

ma vie. On appelle le baptême, le sacrement de l'initiation chrétienne. Je suis initié à ce que 

je suis et je le vis. Mon agir ne change pas mais prend une saveur différente. 
 

« Mon baptême devient célébration joyeuse et reconnaissante de cette grâce inouïe d'être 

enfant de Dieu. » La célébration me fait entrer aussi dans une grande famille, celle des 

enfants de Dieu, la grande famille de tous ceux et celles qui se reconnaissent et se 

proclament enfants bien-aimés du Père. Notre vie bascule alors et prends une couleur 

nouvelle. La naissance me sort des eaux maternelles pour découvrir et vivre ma réalité d'être 

humain; le baptême me plonge dans les eaux avec le Christ et m'en fait ressortir pour vivre 

pleinement cette nouvelle réalité d'être engendré à une nouvelle façon de vivre qui donne 

un goût d'Évangile, un goût de Jésus Christ. 
 

Le baptême me fait découvrir et célébrer que je suis rempli de l'Esprit du Seigneur et un être 

de communion avec Dieu et les autres. Ceci nous ouvre sur les autres sacrements de 

l'initiation chrétienne: confirmation et Eucharistie. Jésus était en prière, nous dit l'évangéliste. 

Jésus était en communion avec son Père comme tout baptisé doit l'être.  Ayant été baptisé 

à la naissance, il nous faut maintenant découvrir ces réalités. Chaque fois que nous 

participons à un baptême nous remet devant ces valeurs et peut nous aider à les vivre. Notre 

Eucharistie nous plonge dans le cœur même de notre baptême qui nous a fait découvrir 

l'être de communion que nous sommes.   
 

http://www.avanceaularge.com/homelies/item/858-sa-vie-a-basculee-lc-3-15-16-21-22 



M. Bruno Vallée, conjoint de Mme Andrée Huard de Caplan, décédé au Centre 

hospitalier de Maria le 28 décembre 2021 à l’âge de 65 ans.
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

Le Vide Grenier de Caplan est fermé jusqu’à nouvel ordre.  Merci de prendre note que 

la chute à linge demeure cependant ouverte.  Au plaisir de vous accueillir de nouveau 

les vendredis de 12h00 à 19h00 une fois les restrictions levées.  Bonne et Heureuse Année 

à tous nos généreux donateurs et nos fidèles clients! 
 

 

Tous les lieux de culte sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Seules les funérailles avec 25 

personnes sont permises. Les intentions de messes prévues pour les dates touchées par 

la fermeture seront reportées à une date ultérieure.  Merci de votre compréhension!

Merci de prendre note que les bureaux des fabriques du secteur sont fermés au public 

jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension! 

 

C'est le jour de l'An, la famille entière au pied de la croix s'est réunie, chantions-nous 

autrefois. Oui, une autre année s'inscrit à notre palmarès. Que sera-t-elle cette année? 

Elle sera ce que nous la ferons à travers les aléas de la vie. Ce que je souhaite aujourd'hui 

est que nous apprenions à devenir ensemble le plus humain possible. Plus nous devenons 

humains au sens plein du terme, plus nous devenons divins, plus nous devenons près de 

Dieu en nous. Éclairés par l'Évangile et soutenus par la présence de l'Esprit Saint nous 

sommes sur la route de la plénitude de la vie. Je vous souhaite à toutes et tous d'être 

heureux là où la vie vous a plantés, heureux d'être capables d'aimer, de partager, de 

donner, de semer de la joie et du bonheur. Je vous souhaite une bonne santé du cœur, 

de l'esprit et du corps et que la bénédiction du Seigneur descende sur vous; cette 

bénédiction qui rend féconde notre vie à tous les points de vue. Bonne Année! 
 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2071-1er-janvier-2022 
 

En donnant son Fils Jésus, Dieu nous offre une fraternité basée sur l’amour réel, capable 

de faire rencontrer l’autre différent de moi, de compatir à ses souffrances, de 

s’approcher et d’en prendre soin, même s’il n’est pas de ma famille, de mon ethnie, de 

ma religion. 

 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2071-1er-janvier-2022

