
 
  

C'est Toi Seigneur notre joie (bis)  
C'est Toi, Seigneur qui nous rassembles. (bis) 
C'est Toi qui nous unis, dans ton Amour ! 
Voici le jour du Seigneur (bis) ton peuple cherche ta Parole (bis) 
Pour vivre chaque jour, dans ton Amour ! R/ 
Seigneur, voici le repas (bis) Voici le Pain que tu nous donnes (bis) 
Pour ne plus faire qu'un dans ton Amour ! R/ 
 

Accueil. 
Alice, Eugenie FALAISE, de Marianne et Victor, Sophie Falaise sa marraine et 
Richard Bellegarde son parrain. 
Louise, Marie QUEROL FALAISE, de Sophie et Benoit, Emilie Caplanne sa marraine, 
Romain Falaise son parrain. 

 

« A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les Paroles de la vie éternelle… » 
 

Invocation Pénitentielle Kyrie, Christe, Kyrie…    /     Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre de Josué. 
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël, avec les chefs, 
les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : «  S’il ne vous plaît pas 
de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux des Amorites dont vous habitez le 
pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit : «Plutôt mourir que d’abandonner le 
Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays 
d’Egypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout 
le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous 
aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 33. 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête. R/ 
Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.R/ 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens. 
Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme au Seigneur 
Jésus ; car, pour les femmes, le mari est la tête, tout comme, pour l’Eglise, le Christ est la tête, qui est le Sauveur 
de son corps. Eh bien ! Puisque l’Eglise se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à 
l’égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Eglise, il s’est livré 
lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné d’une 
parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Eglise, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il la 
voulait sainte et immaculée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre 
corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on 
le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Eglise, parce que nous sommes les membres de son 
corps. Comme dit l’Ecriture : 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. Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Eglise. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean. 
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, 
qui avaient entendu, déclarèrent : «  Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui –même que 
ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : «  Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme 
monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je 

 

 

 



vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » 
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient 
pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que 
personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » A partir de ce 
moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. 
Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui 
répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à 
nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 
 

«…plongées dans l’eau …» 
Bénédiction de l’eau… 

 « …plongées 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 Alice, Eugenie :   Marianne et Victor, Sophie et Richard   

Pour Louise, Marie : Sophie et Benoit, Emilie et Romain   

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

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
« Alice / Louise je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

*L'onction du saint-chrême,  Alice et Louise, (…) désormais vous êtes membre du Corps du Christ. 
                                       « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
*Alice et Louise  (…) vous avez revêtu  le Christ ; votre vêtement blanc en est le signe. « Tu es Grand … » 
*(…) … qu’Alice et Louise  illuminées par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière … 

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
  

Prière Universelle.  « Notre Père Notre Père nous te supplions humblement » 
Pour que l’Église du Christ, communauté de croyants progresse en fidélité et en vérité, Seigneur, nous te prions. 
Aux chrétiens persécutés à cause de leur foi, donne ta force et couvre-les de ton amour, Seigneur, nous t’en 
prions,  
À tous ceux et celles qui doutent, d’eux-mêmes, des autres et de toi, envoie ton Esprit. Seigneur, nous t’en 
prions.  
Pour nous tous ici rassemblés, pour que nous soyons davantage ouverts au don de Dieu, notre Père, qui conduit les 
hommes vers son Fils, Seigneur nous t’implorons.  

 

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. 
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 (Rimsky) 

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

Action de grâces. 
Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
2-Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
 

Envoi. 
Ne rentrez pas chez vous comme avant…. Ne vivez pas chez vous comme avant.  

Changez vos cœurs, chassez la peur, vivez en hommes nouveaux !  

 

 


