
 
 

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 
1.C’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !  
Tout homme est une histoire sacrée… 
2. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur.  
Tout homme est une histoire sacrée…  
Tu fais germer le grain levé, au temps voulu, les fruits mûrissent.  
Tout homme est une histoire sacrée… 
 

Invocation Pénitentielle. 
… Nous avons péché contre toi. … et nous serons sauvés.  
 

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/ 

 

Lecture du livre de la Genèse. 
Le Seigneur Dieu dit : « il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »Avec de 
la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme 
pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme 
donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva 
aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à 
l’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha-, elle 
qui fut tirée de l’homme – Ish. » A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 127 

« Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! » 
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu ! A toi, le bonheur R/ 
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. R/ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause 
de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par la grâce de Dieu, au profit de tous. 
Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à sa gloire ; c’est pourquoi il 
convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie 
et ceux qui sont sanctifiés doivent tous les avoir même origine ; pour cette saison, jésus na pas honte de les appeler 
ses frères. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ;  

en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)  
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à 
un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »  Ils lui dirent : « Moïse a permis 
de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »  Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté 
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère,  il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront 
une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui 
renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse 
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un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les 
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas 
le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les 
mains. 

« …plongés dans l’eau et dans la Foi… » 
Bénédiction de l’eau… 

 « …plongés dans la Foi…» 
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.  

Pour Lucie Marie : Emilie et Benoit, Corinne et Pierre . 
Voulez-vous que je Lucie baptise dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer…   -Oui, nous le voulons ! 

  

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
«  Lucie  je te baptise  au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 
… cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente 
le Christ… Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».Lucie tu es 
maintenant baptisée … « Je bénirai le Seigneur … » (bis) 
…Lucie tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce 
vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t'aident….                                   
« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
C'est à vous…que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que 
Lucie  illuminée  par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière 
… « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 

 Prière universelle.                    « O Seigneur en ce jour écoute nos prières » 
Dans ce monde que tu nous as confié, Père, bien des souffrances sont à combattre. Donne à tous ceux qui ont 

des responsabilités, l’esprit de compréhension et de service, ton esprit d’amour. Avec Jésus nous t’en prions. 
  Ton Fils nous a rappelé que tu as créé l’homme comme un être de relation. Donne à chacun ton esprit de 
communion, de patience et de pardon. Que les couples engagés devant toi soient signes de ton amour et de ta paix. 
Avec Jésus nous t’en prions. 
  Jésus, notre frère a partagé notre vie de tous les jours, il a rencontré bien des obstacles et n’a pas reculé 
devant les menaces de mort. Donne à tous les chrétiens ton esprit de fidélité. Avec Jésus nous t’en prions.  

La communauté dans laquelle vivait ton Fils était déjà divisée. Tu nous appelles à vivre dans l’unité. Donne à 
chacun de nous l’esprit d’ouverture et de fraternité. Avec Jésus nous t’en prions.  

 

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

Anamnèse.  
Il est grand le mystère de la foi :    Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père (dit) 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs !(bis) 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau : Il aura droit au fruit de l'arbre de la vie ! R/ 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau : Il franchira les portes de la cité de Dieu. R/ 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau : Gratuitement il boira l'eau de la vie. R/ 
 

Actions de grâces 
Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’Amour. Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton Amour. 
Seigneur, Seigneur, oh ! Prends en ton Eglise tous nos frères de la terre, dans un même Amour ! 
Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’Amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton Amour. R/ 
Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l’Amour. Etends ton règne désormais, grâce à ton Amour. R/ 

              
 
 

             

  

 


