
 
 

Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi.  
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis)  
Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon,  
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom R/  
Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs.  
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. R/ 
 

Accueil.  
Elya KOURKIA de Sandrine et Frederic,  
Beatrice Loubiou-Etchart sa marraine, Vincent Loubiou son parrain. 
Oihan PRETEUX, de Virginie et Anthony,  
Severine Fossey sa marraine, Alexandre Ligier, son parrain. 

 
Invocation Pénitentielle. 
Seigneur / Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous / et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison.   Christe eléison.  Kyrie eléison. 

 

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 du prophète Amos. 
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de 
Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de 
prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : «  Je n’étais pas 
prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais 
derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : « Va, tu seras prophète pour mon peuple d’Israël. » Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 84. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut ! 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? / Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple  
Son salut est proche de ceux qui le craignent,  / et la gloire habitera notre terre. R/ 
Amour et vérité se rencontrent,  / justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre  / et du ciel se penchera la justice. R/ 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au 
ciel, dans le Christ.  Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour.  Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.  En lui, 
par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait 
déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.   Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa 
bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, 
celles du ciel et celles de la terre.  En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été 
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu  que nous vivions à la louange de sa 
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par 
Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa 
gloire. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Alléluia.   

 

 

 



 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc.  
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en 
mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il 
leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; 
pas de pain, pas de sacs, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. «  
Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait 
encore : «  quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y 
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et 
de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour 
eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de 
nombreux malades, et les guérissaient. 
 

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

Credo. 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 Elya, Sandrine et Frederic, Beatrice et Vincent. 
Pour Oihan,   Virginie et Anthony, Severine et Alexandre. 

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

« Toute ma vie je chanterai ton Nom, Seigneur… » (bis) 
« Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 
(…) Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.    « Toute 
ma vie je chanterai … » (bis) 
(…) Vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. (…) « Toute ma vie je chanterai … » (bis) 
(…) …pour  que Elya / Oihan   illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent 
fidèles à la foi de son baptême...  « Toute ma vie je chanterai ton Nom, Seigneur… » (bis)  
 

Prière Universelle        « O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre » 

Pour tous les membres de l’Eglise, appelés à témoigner de l’Evangile par leurs paroles et par leurs actes. 
Prions le Seigneur 

Pour les personnes qui ont consacré leur vie au service du Christ et de son peuple, et pour les jeunes qui 
se sentent appelés à cette mission. Prions le seigneur 

Pour nos frères et nos sœurs chrétiens persécutés à travers le monde, et par les populations écrasées par 
la misère et par la guerre. Prions le Seigneur 
  

Sanctus. 
Louange à toi, Seigneur très saint, Dieu créateur et notre Père ! 
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière ! 
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 R/ 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection. Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour! 
 

Notre Père (dit) 
 

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 R. / donne-nous la paix. R.   
 

Action de grâces. 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi /  Ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
1. Fruit de la terre, du travail de nos mains.  / Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir. / S’abaisser pour grandir ! 
2. Fruit d’un Amour plus grand que notre terre./  Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières / En mémoire de Moi !

 

 


