
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,  
au Royaume de la vie. 
 

1-Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim,  
jusqu’au jour de ton retour. R/ 
2-Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet  
qui n’aura jamais de fin. R/ 
 

Accueil. 
Paul BRIAND, de Jocelyn et Marie, Claire Sarlabous sa marraine, François Pittet, son parrain. 
Baptiste, Alain, André BUSCATO, de Florence et Vincent, Audrey Mong sa marraine, Sébastien Durget son parrain. 

 

Invocation pénitentielle.  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et 
par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.     

 

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 prières :  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché !  
Dieu Saint Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur !R./ 

 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 9, 1-6) 
La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé son vin, puis a dressé la 
table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité : « Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui 
manque de bon sens, elle dit : « Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé.  Quittez l’étourderie et 
vous vivrez, prenez le chemin de l’intelligence. »  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 ! Goûtez … 
Saints du Seigneur, adorez-le / rien ne manque à ceux qui le craignent.  
Des riches ont tout perdu, ils ont faim /  qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. Goû… 
  

Paul aux Éphésiens (Ep 5, 15-20) 
Frères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages.   Tirez parti du 
temps présent,  car nous traversons des jours mauvais.  Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la 
volonté du Seigneur.   Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit 
Saint.  Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,  chantez le Seigneur et célébrez-le de tout 
votre cœur. À tout moment et pour toutes choses,  au nom de notre Seigneur Jésus Christ,  rendez grâce à Dieu le 
Père. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !  
 

Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 51-58) 
En ce temps-là, Jésus disait à la foule :   « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de 
ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »  Les Juifs se 
querellaient entre eux : « Comment celui-là  peut-il nous donner sa chair à manger ? »   Jésus leur dit alors : « Amen, 
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez 
pas la vie en vous.  Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour.   En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.  Celui qui mange ma chair et boit 
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mon sang  demeure en moi, et moi, je demeure en lui.   De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi 
je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.   Tel est le pain qui est descendu du ciel : il 
n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »  – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

 

…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 Paul,   Jocelyn et Marie, Claire et François    
Pour Baptiste,   Florence et Vincent, Audrey et Sébastien. 

  

« Voulez-vous que je baptise Paul/Baptiste, 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) 
« …  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le Christ, signifie 
le don de l'Esprit Saint. Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».  

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
Paul et Baptiste vous êtes  une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ;  

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir… 

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
 

Prière universelle. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

Prions pour ceux qui ne peuvent plus partager la table avec leur conjoint, 
leurs enfants, leurs amis à cause d’un deuil ou d’une dispute…pour tous ceux 
qui sont contraints de manger seuls. 
Prions pour tous les réfugiés qui n’ont plus de table pour se rassembler et 
manger ensemble. 
Prions pour les divorcés remariés qui se sentent exclus de la table 
eucharistique. 
Prions pour que les tables soient en ce dimanche, dans nos familles, des 
tables de fête où les échanges, les rires auront la plus grande place, des 
tables ouvertes à des personnes seules… 

 

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 venu, Tu reviendras,  Seigneur Jésus nous t'attendons, 
   Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

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 ! 

 

La Paix, elle aura ton visage, 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... 

 

Action de grâces.      
Pain rompu Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit ! 
1-Tu as rompu le pain qui restaure l’homme,  à tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. R/ 
2-Ton corps est un levain de vie éternelle, Tu sémes dans nos mains ta Bonne Nouvelle… 
 

                                          
 

 
 

 


