
…nos  catéchumènes … 
(Baptêmes dimanche 29 Mai) 

 
Ne rentrez pas chez vous comme avant 

Ne vivez pas chez vous comme avant 
Changez vos coeurs, chassez la peur 

Vivez en homme nouveau ! 
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas. 

A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. 
A quoi bon la joie si l’on ne partag’pas. 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ! R/ 

Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas. 
Pourquoi l’espérance si l’on n’espère pas. 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas. 

Pourquoi dire Amour si l’on n’agit pas ! R/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tu as d’la joie au coeur, tape des mains 
Si tu as d’la joie au cœur (bis) Si tu as d’la joie au coeur, tape des mains. 

2. Si tu as d’la joie au coeur, claque des doigts 
3. Si tu as d’la joie au coeur, claque la langue 

4. Si tu as d’la joie au coeur, dis merci 
5. Si tu as d’la joie au coeur,  r’commence tout. 
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Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 
Invocation pénitentielle. 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers Toi. 

 
Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 

 

 



Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
 
Du livre de la Genèse ou des Commencements (CM2) 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, 
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le 
souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu 
dit : « Que la lumière soit » Et la lumière fut. Dieu 
vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la 
lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière 
« jour », il appela les ténèbres « nuit ».  Il y eut 
un soir, il y eut un matin : premier jour. (…) Et Dieu vit que tout ce qu’il avait 
fait : et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième 
jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, tout leur  déploiement. Le septième 
jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite….Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume de la création. 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand, 

L’infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé et par frère soleil : 
Je veux crier : 

« Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d’amour ! Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent, en toute création. » 
Par tous les océans, et par toutes les mers, par tous les continents, 

Et par l’eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
et par l’aile du vent, je veux crier : R/ 

 

Alléluia… 
 

La Parabole du figuier… (Évangile selon saint Luc, 13, 7-9.) 
Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. 
Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en 
trouva pas. Il dit alors à son vigneron : "Voilà 
trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n'en trouve pas.  Coupe-le. A quoi 
bon le laisser épuiser le sol ?" Mais le vigneron 
lui répondit : "Maître, laisse-le encore cette 
année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du 

fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas." »                                                                                    
 

 

Credo.  
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et 
dans le ciel.  Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.                        

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  Il 
nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort.  Il est 
ressuscité et vivant.         

Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. 

 

Sanctus 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Anamnèse.  
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 

Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là. 
 
(CM1 autour de l’Autel)  

Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne 

vienne, Que Ta Volonté soit faite sur 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 soumets pas à la 
tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen ! 

 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 

Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde.. 

 
Action de Grâces. (Prière de Saint François d’Assise) 

 
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 

Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! R/ 
Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité. 

Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour ! R/ 
 

 

 


