
 
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. 
Lucas et Alexis HIPPOLYTE, de Christelle et Yannick ses parents. 
Pour Alexis : Carine Lavedan sa marraine. David Hippolyte son parrain. 
Pour Lucas : Sandra Etcheverry sa marraine, Laurent Pagés son parrain. 

  

Invocation pénitentielle.  
Kyrie eleison…Christe eleison…Kyrie eleison…(Sylvanes) 
 

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

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 
 

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)  

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête 
de la nouvelle lune sera-telle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, 
pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les 
balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous 
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai 
aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 112.  « Béni sois-tu Seigneur, toi qui reléves le pauvre ! »  (Gelineau) 

Louez, serviteurs du Seigneur,  / louez le nom du Seigneur !  
Béni soit le nom du Seigneur,  / maintenant et pour les siècles des siècles !  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  / Lui, il siège là-haut.  
Mais il abaisse son regard  / vers le ciel et vers la terre.  
De la poussière il relève le faible,  / il retire le pauvre de la cendre  
pour qu’il siège parmi les princes,  / parmi les princes de son peuple. 

 

… de Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)  

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour 
tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 
dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur,  
car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a 
qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de 
messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas –, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc 
qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 
 

Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant 
ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car 
tu ne peux plus être mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la 
gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une 
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.” Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes 
envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il répondit : “Cent barils d’huile.” Le 
gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien 
dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris 80.” Le maître fit l’éloge de ce 
gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils 
de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne 
sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre 
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chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête 
aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le 
bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le 
donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 
à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

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

Credo.  

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.   

 
« Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle qu'il soit béni ! » (bis) 

          Pour Alexis :  Christelle et Yannick, Carine et David   
Pour Lucas :   Christelle et Yannick, Sandra et Laurent   

 
Voulez-vous que je baptise Alexis, Lucas  dans la foi de l’Eglise  que nous venons de proclamer ? - Oui nous le 
voulons !..                « Que soit béni le Nom de Dieu … ! » (bis) 

+ Je te baptise au Nom du Pére et du Fils…             « Que soit béni le Nom de Dieu … ! » (bis) 
 

+ L'onction du saint-chrême, Alexis, Lucas vous êtes maintenant baptisés … Désormais, vous faites partie de son 

peuple, vous êtes membres du Corps du Christ…   « Que soit béni le Nom… »   

+ Alexis, Lucas  vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ;  Que vos parents et 

amis vous aident, par leur parole et leur exemple…     « Que soit béni le Nom … » 
+ C'est à vous que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : afin que Alexis, Lucas  illuminés par le Christ, 

avancent dans la vie en enfants de lumière…      « Que soit béni le Nom de Dieu … » 

 
Prière universelle.              « Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! » 

Nous te prions Père, pour celles et ceux qui sont écrasés par l’injustice et la violence des hommes.  
Ensemble, nous te prions. R/ 
Nous te prions Père, pour tous ceux qui ont des responsabilités importantes. Qu’ils puissent 
permettre à chacun de vivre dans la paix et la sécurité. Ensemble, prions. R/ 
Nous te prions Père, pour nos communautés chrétiennes. Qu’elles puissent annoncer de manière 
inventive et créative ton Évangile au monde d’aujourd’hui. Ensemble prions.  R/ 
Nous te prions Père, pour chacun d’entre nous. Que les biens que tu nous as confiés ne nous replient 
jamais sur nous-mêmes, mais soient toujours au service de tous les hommes. Ensemble, prions. R/ 

 

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. 

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

Notre Père (Rimsky) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous…donne-nous la paix.(bis) 
 

Action de grâces.      
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage,  
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. R/ 

 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
à risquer notre oui aux imprévus de Dieu.  

   Et voici qu'est semé en l'argile incertaine / De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous. Marie, sur nos chemins de foi /  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 


