
 
                                                                                            
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. R/ 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence,  
qui que tu sois, rejoins ton frère. R/ 
 

Accueil. 
Lea PEYRAN, de Sylvie et Nicolas, Sandrine Mirande sa marraine, Ghislain Guillet son parrain. 
Solal SANFILIPPO, de Natacha et Sébastien, Aline Cavrois sa marraine, Thomas Andriés son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.         
Seigneur, prends pitié !   Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

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 ! R/ 

 

Lecture du Deutéronome.   (4, 1-2.6-8)  

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous 
les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le 
Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous 
garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez 
en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci  entendront 
parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !”  
Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous 
chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes 
que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »          Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume.      « Ta Parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance ! » 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue.  R/ 
Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques. (1, 17-18.21b- 22.27) 

Mes frères bien-aimés, (…) Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire 
illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 
à Dieu ! 
 

Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes 

ses créatures. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient 
quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. Les pharisiens en 
effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la 
tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés 
encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et 
les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs 
repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est 
écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les 

 

 

 



doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de 
Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, 
et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort 
de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du 
dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, 
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend 
l’homme impur. » 

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

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

 Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,  de l'univers visible et invisible. Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par 
lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de 
la Vierge Marie, et s'est fait homme.  Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui 
est Seigneur et qui donne la vie,  il procède du Père et du Fils ; Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

Pour Lea PEYRAN, Sylvie et Nicolas, Sandrine et Ghislain. 
Pour Solal SANFILIPPO,   Natacha et Sébastien, Aline et Thomas. 

« Voulez-vous que je baptise Solal/Lea  
dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 

-Oui nous le voulons !... 
 

Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis) 

Solal/Lea  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Solal/Lea  vous êtes maintenant baptisés : (…)  Dieu vous marque de l'huile du salut afin 
que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. 

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
Solal/Lea vous êtes une création nouvelle dans le Christ (…) le vêtement blanc en est le signe.   

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
… cette lumière vous est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Solal/Lea  illuminés par le Christ, avancent dans la vie 
en enfant de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême…   Que soit béni le Nom de Dieu …. 
 

Prière universelle.              «Seigneur, écoute tes enfants, car Tu es l’Amour ! » 

 Pour l’Église. Qu’elle vive chaque jour d’un véritable amour de la Parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. 
 Pour les enseignants et les enfants qui vont reprendre le chemin de l’école. Que cette nouvelle année scolaire 
soit pour eux source d’enrichissement et de joie. Seigneur, nous te prions.  
 Pour tous ceux et celles qui, cet été, n’ont pas pu accéder aux loisirs, à la détente et à l’amitié partagée, 
Seigneur, nous te prions. 
 Pour notre communauté rassemblée, appelée à être signe et témoin de ton amour, Seigneur nous te prions. 

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux !           

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia ! Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. 
Gloire à toi qui fus enseveli. Amen. Gloire à toi qui es ressuscité. Amen. 

Notre Père. (Courrèges) 

La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 
 

Actions de grâces. 
Entre nos mains, tu es le pain ; entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain ; ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde. Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne.  
Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance.  
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
  

             

 

 


