
 
                                                                                            

 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, c’est jour de fête, 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, Dieu vous attend. 
Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
Venez, laissez là vos révoltes, fardeau apaisé par son amour ! 
Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 

Accueil. 
Loane ANDURAN, de Stéphanie et Aurélien, Amélie Durin sa marraine, Guillaume Anduran son parrain. 

Mattin TRISTANT-ALVES de Maya et Frédéric, Bérénice Olive sa marraine, Fabien Pereira son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Seigneur … Nous avons péché contre toi !  … et nous serons sauvés ! 
Kyrie eleison. (bis) Christe eleison (bis) Kyrie eleison.(bis) 
 

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/ 

 
…du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14)  

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi 

Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et 

déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de 

nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous 

arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous 

ressuscitera pour une vie éternelle. »  (…) Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 16 (1ab.3ab, 5-6, 8.15 16, 15b)  

« O Seigneur, prés de toi, toute paix, toute joie ! » 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.  

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.  

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi.  

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

…de la deuxième lettre de Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)  

(…)  Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui 

rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde 

n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous 

avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur 

conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 

Dieu ! 

Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)  

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de 

Jésus et l’interrogèrent (…)  Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux 

qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni 
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femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants 

de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson 

ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob.  Il n’est pas le Dieu des 

morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » 

 

«  …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 Loane,  Stéphanie et Aurélien, Amélie et Guillaume. 
Pour Mattin, Maya et Frédéric, Bérénice et Fabien. 

…voulez-vous que je baptise Loane / Mattin, dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 
-Oui nous le voulons !... 

« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fait vivre…/Bien vivant ô Jesus-Christ ! » » 
« Loane / Mattin, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 
*L'onction du saint-chrême… « Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fait vivre… » 
*… à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle. Amen.   « Tu es là au cœur de nos vie… » 
*…  Que Loane / Mattin illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfant de lumière … 

« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fait vivre… » 
 

Prière universelle 
« Il a pour nom miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié. 
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour » (toutes les deux intentions) 

 Pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés et martyrisés, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, 
demandons la grâce de Dieu.  
 Pour nos contemporains qui doutent de l’avenir, pour les jeunes qui désespèrent et cherchent un sens à 
leur vie, demandons la grâce de Dieu. R/ 
 Pour les victimes des guerres, des attentats et d’autres violences, pour les personnes éprouvées par un 
deuil ou une rupture, demandons la grâce de Dieu. 
 Pour nous-mêmes ici rassemblés dans la foi, pour les malades de nos communautés et pour les défunts 
de nos familles, demandons la grâce de Dieu. R/ 
 

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 es Seigneur, notre résurrection, Alléluia !      Amen. 

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 enlèves le péché du monde,   Prends pitié de 

nous !  / Donne-nous la Paix ! 

 
Action de grâces. 
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! R/ 
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! R/ 

  
 

  

 

  


