
 
                                                                                            

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, 
Appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole,  
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
 

Accueil. 
Baptiste SAINZ de Caroline et Benjamin, Marie-Axelle Claverie sa marraine,  
Emmanuel Sainz son parrain. 
Klerina MENDIBOURE, de Nathalie et Christian, Cécile Mendiboure sa 
marraine et Hervé Etchepare, son parrain. 
Andoni LAFITTE, d’Emilie et Julien, M-Pierre Rodriguez sa marraine, 
Guillaume Testemale son parrain. 

 

*Invocation pénitentielle     
Prends pitié de ma misére…Kyrie…Christe…  

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre de la Sagesse  (2, 12.17-20)   
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose 
à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons 
si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera 
aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, 
nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit- il, quelqu’un interviendra pour lui. 
»Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 53 (3-4, 5, 6.8) 
« Viens à mon aide Seigneur, mon secours et mon Sauveur. » 
Par ton nom, Dieu, sauve- moi, par ta puissance rends- moi justice ;  
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. R/ 
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte : 
ils n'ont pas souci de Dieu. Par ta Verité Seigneur détruis-les ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la 
sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et 
féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.  C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit 
aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est- ce pas justement de 
tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ?  Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors 
vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous 
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes 
sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37) 

En ce temps- là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car 
il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces 
paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus 
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient 
discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant 
alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon 
nom un enfant comme celui- ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé.» 
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«  …plongés dans l’eau… » 
« …plongés  dans la Foi…» 

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. 
 

Pour Baptiste :  Caroline et Benjamin, Marie-Axelle et  Emmanuel Sainz 
Pour Klerina :  Nathalie et Christian, Cécile   et Hervé 
Pour Andoni : Emilie et Julien, M-Pierre et Guillaume 

 

Voulez-vous que je baptise Klerina/Baptiste/Andoni dans la foi de l’Eglise 
que nous venons de proclamer ? - Oui nous le voulons !... 

« Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. »   
+ Je te baptise au Nom du Pére et du Fils… 

« Je crois, Seigneur, ton amour est présent. » 
L'onction du saint-chrême…Klerina/Baptiste/Andoni désormais,   vous êtes membres du Corps du Christ… (…)  Dieu 
vous marque de l'huile du salut afin de demeurer dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.  

« Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. » 
Klerina/Baptiste/Andoni (…)  vous avez revêtu le Christ ;   Que vos parents et amis vous aident, par leur parole et leur 
exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle. Amen.  

« Je crois, Seigneur, tu es source de vie. » 
C'est à vous (…) que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Klerina/Baptiste/Andoni illuminés par le 
Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière … 

« Je crois, Seigneur, tu es source de vie. » 

 
Prière universelle.               
 Seigneur, nous te prions pour l’Église : Qu’elle vienne au secours de l’innocent pris au piège et du juste qui 
risque sa vie pour l’amour de ses frères. (silence) 
 Seigneur, nous te prions pour tous les groupes et les nations qui s’opposent et se font la guerre : Qu’ils 
découvrent le chemin de la concorde, de la réconciliation et de la paix. (silence) 
 Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont incompris, laissés à l’écart, exclus de tout et par tous : que 
nous tournions vers eux nos regards et nos cœurs, et que nous leur manifestions davantage notre solidarité. (silence) 
 Seigneur, nous te prions pour notre communauté rassemblée dans cette église : qu’elle soit attentive à 
accueillir les jeunes et les enfants, à leur donner une place, à les éduquer et à les aider à grandir dans la foi. (silence) 
 

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 ! R/ 

 

Anamnèse.  
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 

 

Notre Père (Courrèges) 

 
Donne la paix (ter) à ton frère ! 
Christ est venu semer l'amour, Donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère ! 

 

Actions de grâces 
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.  
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 
Offrir le pain de la promesse aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde ! R/ 
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d’Evangile, au milieu de notre monde ! R/ 

  

 

 


