
 
                                                                                            

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ;  
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! R/ 
Il a parlé par les prophètes, éternel est son Amour !  
Sa  Parole est une promesse, éternel est son amour ! R/ 

Accueil :  
Charlotte VENDAN-BORIN, de Brice et Anne-Claire, Sophie Pesqué sa marraine et Nicolas Ribeyrolle son parrain. 

Tom, Iban BOLLING, de Chloé et Benjamin, Soléne Argenti sa marraine, Mickael Dos Santos, son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.         
Prends pitié de nous…  Fais nous revenir, fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !  
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu (bis) au plus haut des cieux ! 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles,  Alléluia, alléluia ! Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie   (Jr 23, 1-6)  

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du 
Seigneur ! C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : 
vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien ! Je vais 
m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes - oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste 
de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se 
multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées et effrayées, 
et aucune ne sera perdue - oracle du Seigneur. Voici venir des jours - oracle du Seigneur, où je susciterai pour David 
un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces 
jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera : « Le Seigneur-est-notre -
justice. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

Psaume.        
Le Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer ! Alléluia ! Alléluia !... 
Il me donne la paix, il me fait revivre, lui seul est mon chemin de justice et de joie. R/ 
Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre, le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. R 
Face à mes ennemis, il refait mes forces, sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. R/ 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 2, 13-18) 

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du 
Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair 
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de 
Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, Il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, 
et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de sa croix ; en sa personne, il a tué la 
haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui 
étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père,. Parole 
du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu'ils 
avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux 
qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils 
partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur 
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une 
grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à 
les enseigner longuement. 
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« …plongés dans l’eau..»  
« …plongés dans la Foi…»                                                  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 Charlotte VENDAN-BORIN : Brice et Anne-Claire, Sophie et Nicolas… 
Pour Tom, Iban BOLLING,   Chloé et Benjamin, Soléne et Mickael…. 

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

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
 

« Charlotte/Tom  je te baptise  au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
 « Charlotte/Tom…  vous êtes  membre du Corps du Christ et vous participez à sa 
dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut …   
                                                « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
Charlotte/Tom  vous êtes une création nouvelle dans le Christ :  
vous avez revêtu le Christ …     « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
C'est à vous…que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir … 
                                               « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 

 

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

 Prions ensemble pour les pasteurs de notre Eglise : qu’ils manifestent en paroles et en actes la même 
sollicitude que Jésus le Bon Berger. 
 Prions ensemble pour ceux qui errent dans la vie comme des brebis sans berger : qu’ils croisent sur leur 
route des pasteurs qui les rassurent et les éclairent. 
 Prions ensemble pour l’Eglise universelle : qu’elle exerce sans relâche sa mission pastorale pour ceux qui 
sont loin et pour ceux qui sont proches. 
 Prions ensemble pour toutes les nations, et pour les chefs d’Etat : que s’affermisse l’unité de la famille 
humaine. 
 Prions pour nous tous, et pour tous les baptisés. Que l’eucharistie de ce dimanche soit bienfaisante pour 
nous et nous ouvre aux appels de nos frères. 

 

Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  

Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi.» 

 

Notre Père (Courrèges) 
 

Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 

Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Actions de grâces. 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. R/ 
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu, notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
  

Aingeru batek Mariari dio : « graziaz betea ! / Jaungoikoaren Semeari emanen diozu sortzea » 

Jainkoaren nahi saindua, ni baitan dadin egina,/  izan nadien amatua, bainan geldituz Birjina. 

Orduan berbo dibinoa gorputz batez da beztitzen / Oi ontasun egiazkoa : Jauna gurekin egoiten. 

Otoitz zazu zure Semea, gure Ama amultsua /  Izan dezagun fagorea ardiesteko zerua.  

 

             
 

 

 
 

 


