
 
                                                                                            

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit   
met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !  
Voyez ! Les pauvres sont heureux :  
ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
ils trouvent Dieu en toute chose ! R/  
Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !  
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !  
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
 ils font que dansent les montagnes ! R/  

 
Accueil.   Yohana Iluna ROSSI-DESSEAUX, de Vanessa et Jean-

Raphaël, Dominique Ferreira sa marraine, Jean-Gabriel Rossi son 
parrain. 

 

Invocation pénitentielle.         
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime  
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia ! 
Nous te louons ! / Nous t'acclamons ! R/ 
Tu es vivant ! / Tu es l'Amour ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.   Par suite de ses tourments, il 
verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de 
leurs fautes.   Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 32 (4-5, 18-19, 20.22)  
«  Seigneur ton amour  soit sur nous  comme notre espoir est en toi ! » 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; / il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ; / la terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, / qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort, / les garder en vie aux jours de famine.  

Nous attendons notre vie du Seigneur : / il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  / comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He, 14-16) 
Frères,  en Jésus, le Fils de Dieu,  nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons 
donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons un grand prêtre incapable de compatir à nos 
faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous 
donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de 
son secours.   Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10,35-45) 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous 
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »   Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 
vous ? »  Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus 
leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé ? »  Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je 
vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.  Quant à siéger à ma 
droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »  Les dix autres,  
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qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques 
et Jean.  Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent 
en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.  Parmi 
vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir 
grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être 
parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

 

« Baptisés dans l’Esprit…plongés dans l’eau … » 
Bénédiction de l’eau… 

« …plongés  dans la Foi…» 
Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 
Je crois en Dieu le Pére, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ,  son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. …Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ… 
 

Pour Yohana :   Vanessa et Jean-Raphaël, Dominique et  Jean-Gabriel. 
 « Voulez-vous que je baptise Yohanna  dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 
-Oui nous le voulons !...  
 Yohanna  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

L'onction du saint-chrême, Yohanna  tu es maintenant baptisée…Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu 
demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.   Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ … 
Yohanna tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. Je crois en Dieu le Pére, … 
C'est à vous, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Yohanna  illuminée par le Christ, avance 
dans la vie en enfant de lumière … Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ…   
 

Prière universelle.           « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ». 
Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles qui sont en situation de responsabilité, qu’ils exercent leur tâche 
dans un esprit de service pour le bien de tous. Seigneur, écoute-nous ! R/ 
Seigneur, que parmi nous se lèvent des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants animés d’un esprit créatif 
pour te faire connaître et aimer jusqu’au bout du monde. Seigneur écoute-nous ! R/  
Seigneur, pour tous ceux à qui nous sommes envoyés, que nous sachions toujours mieux accueillir le don de la foi 
que tu nous fais chaque jour. Seigneur écoute-nous. R/ 
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui se mettent au service des malades et des souffrants. Qu’elles 
puissent alléger leurs épreuves et renforcer leur foi afin qu’ils ne doutent jamais que tu les aimes comme un père. 
Seigneur écoute-nous. R/ 
 

Saint  (ter) le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna … 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.   

Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,  
c'est ta mort que nous rappelons, c'est ta vie que nous célébrons jusqu'à l'heure de ton retour. 

 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan 

bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen 
diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 
 

Agneau de Dieu. 
« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 
Agneau de Dieu qui enlèves le pêché du monde,  prends pitié de nous (bis)  donne nous la paix (bis). La paix…  
 

Action de grâces. Prière de François. 
1-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 ! 
2-Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. /Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! R/ 
3-Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon. /Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie ! R/ 
  

Envoi.(bis)               Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !  

                                Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 

 

 


