
 
                                                                                            
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. R/ 
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes,  
pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. R/ 
Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. R/ 
 

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 et paix sur la terre aux hommes qu'il aime   
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia ! 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel. (Ez 2, 2-5) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait.   Il me dit : « Fils d’homme, 
je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs 
pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur 
diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles! 
– ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »  – Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 122.   « Je léve les yeux vers toi mon Seigneur ! » 
Vers toi j'ai les yeux levés, / vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l'esclave  / vers la main de son maître. 
Comme les yeux de la servante  / vers la main de sa maîtresse, 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,  / attendent sa pitié. 

 

…de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.                (2Co 12, 7-10) 
Frères,  les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires  que, pour m’empêcher de me surestimer,  j’ai 
reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler,  pour empêcher que je me 
surestime.  Par trois fois,  j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.»  C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans 
mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.  C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour 
le Christ  les faiblesses, les insultes, les contraintes,  les persécutions et les situations angoissantes.  Car, lorsque je 
suis faible, c’est alors que je suis fort.   – Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 6, 1-16) 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à 
enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle 
est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?  N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici 
chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans 
son pays, sa parenté et sa maison.» Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques 
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 
d’alentour en enseignant.– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

…plongés dans l’eau …                           Bénédiction de l’eau… 
Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu : Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit 
Saint / afin que tout homme/enfant qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec 
le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Tous: Amen.  
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 …plongés dans la Foi…       Profession de Foi                      
 (Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.) 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
 

Pour Anaïs,  Stéphanie et Bruno, Sophie et Jerôme  
Pour Emilie, Julie et Kevin, Elodie et  Pierrick. 
Pour Grégoire,  Lucie et Gregory, Benedicte et Franck. 

 « Voulez-vous que je baptise Anaïs, Emilie, Grégoire 
  Dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?   -Oui nous le voulons !... 
 

Tout’ ma vie je chanterai ton nom Seigneur, 
Tout’ ma vie je chanterai ton nom ! 

« …  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
 

L'onction du saint-chrême, (…) Désormais, tu fais partie de son peuple, (…) Dieu te marque de l'huile du salut … 
Tout’ ma vie je chanterai ton nom Seigneur, 

Anaïs, Emilie, Grégoire, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ (…)… 
Tout’ ma vie je chanterai ton nom Seigneur, 

(…) cette lumière vous est confiée…qu’  Anaïs, Emilie, Grégoire, avancent en enfants de lumière… 
Tout’ ma vie je chanterai ton nom Seigneur, 

 

Prière universelle.    « Notre père, notre père, nous te supplions humblement » 
Regarde, Seigneur, les messagers de la bonne nouvelle : que ta grâce donne toute sa mesure dans leur faiblesse, nous 
t’en prions. R/ 
Regarde, Seigneur, ceux qui sont blessés par l’incompréhension et la dureté : que la force de ton amour leur apporte 
la paix, nous t’en prions. R/ 
Regarde, Seigneur, les jeunes en vacances et les voyageurs : qu’ils n’oublient pas ta présence sur leurs routes, nous 
t’en prions. R/ 
Regarde, Seigneur, les membres de notre assemblée : que nous soyons remplis de ton Evangile et ouverts aux autres, 
nous t’en prions. R/ 
 

Sanctus. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur.  

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

Notre Père. (Gure aita) 
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. 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde… 

 

Action de grâces.      
Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi, je te cherche, mon Dieu 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t’espère, mon Dieu. 
Toi, Seigneur, Tu es pardon moi, je suis pécheur. Tu écoutes et Tu pardonnes, ô mon Dieu, je t’implore. R/ 
Toi, seigneur, Tu es lumière, moi, je ne vois pas. Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur que je voie. R/  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 
 

             
 
 

             

 
 


