
 
 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
1-Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 
2-L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. R/ 
3-La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. R/ 

 

Accueil. 
Louise TURPIN, de Claire et Benoit, Isabelle Lefeuvre sa marraine, Jean-Philippe 
Bianchi son parrain. 
Agathe LOUSTAU, d’Héléne et Vincent, Anne-Sophie Fillastre sa marraine, 
Nicolas Gelez son parrain. 
Ander LIGOZAT, d’Héléne et Sylvain, Christine Larralde sa marraine, Beñãt 
Larralde son parrain. 
 

Invocation penitentielle. (Sylvanes) 

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  
  

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !           
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâces. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 
Sauveur du Monde Jésus Christ écoute nos priéres : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché ! 
Dieu Saint Splendeur du Pére, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur…  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)  

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je 
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme 
pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il 
s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 114.  
« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. »  
J’aime le Seigneur :  il entend le cri de ma prière ;  
il incline vers moi son oreille :  toute ma vie, je l’invoquerai.R/  
Le Seigneur est justice et pitié,  notre Dieu est tendresse.  
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)  

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert- il ? Sa foi peut- 
elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous 
les jours ;  si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez- vous au chaud, et mangez à votre faim ! » 
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise 
en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. 
Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 

monde. Alléluia.  
 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35)  

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. 
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »  Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous 
? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  Alors, il leur défendit vivement de 
parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. 
Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se 
retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont 
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suivi. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »  
 

«…plongés dans l’eau …»  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 Louise :   Claire et Benoit, Isabelle et Jean-Philippe 
Pour Agathe :   Héléne et Vincent, Anne-Sophie et Nicolas   
Pour Ander :    Héléne et Sylvain, Christine et  Beñãt  

Voulez-vous que je baptise Louise/Agathe/Ander  dans la foi de l’Eglise que  nous venons de proclamer ?                     
-Oui nous le voulons !... 

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
« Louise/Agathe/Ander    :  Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

*L'onction du saint-chrême, (…) vous êtes baptisés (…) Désormais, vous êtes membre du Corps du Christ     
« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 

* Louise/Agathe/Ander  … vous avez revêtu  le Christ ; Que vos parents et amis vous aident, par leur parole et leur 
exemple, « Tu es Grand Seigneur … » 

*C'est à vous, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que Louise/Agathe/Ander  illuminées par le 
Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière…                   « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
 

Prière universelle.  
Pour ton Église, Seigneur. Qu’elle professe la Bonne Nouvelle du salut de tous les hommes, nous te prions.  

« Sûrs de ton amour et forts de notre foi Seigneur nous te prions » 
Pour tous les croyants méprisés, humiliés ou persécutés  
à cause de leur foi ou de leurs prises de position, Seigneur, nous te prions.  
Pour ceux qui savent se mettre au service des autres  
dans des mouvements de solidarité, Seigneur, nous te prions.  
Pour notre communauté chrétienne qui prend  
en cette rentrée un nouveau départ à ta suite, Seigneur, nous te prions.  
Pour les enfants, les jeunes et ceux qui les accompagnent, Seigneur, nous te prions.  

 

Sanctus. 
Saint, saint, saint 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. Amen ! 
Notre Père. 
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. 
 

Agnus.  Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)    Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde. 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. / Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son Amour : / C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu. 
R/ « C’est mon Corps, prenez et mangez. C’est mon Sang, prenez et buvez, 
car je suis la Vie, et je suis l’Amour » : Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour ! 
2-Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé.  / Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. / Rien ne peut les séparer de son Amour. R/ 
 

« Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu. » (bis)

 

 


