
 
                                                                                            
 

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis)  
C’est Toi, Seigneur qui nous rassemble (bis)  
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour !  
Voici le jour du Seigneur. (bis) Ton peuple cherche ta Parole. (bis)  
Pour vivre chaque jour dans ton Amour !  
Seigneur, voici le repas. (bis) Voici le Pain que tu nous donnes. (bis) 
Pour ne plus faire qu’un dans ton Amour ! 
 

Accueil.  
Candide NICODEME d’Emilie et Jean-Damien,  

Anne-Laure et Nicolas RAZIMBAUD, ses marraine et parrain. 

Raphaël CAZAUBON, de Laure et Xavier,  

Julie Fluro sa marraine, Maxime LUTAUD son parrain.  
 

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

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14)  

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter 
du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se 
sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : 
“Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que 
ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et 
je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en 
disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays 
d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui 
tu as juré par toi-même : “Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je 
l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage.” » Le Seigneur renonça au mal qu’il 
avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Psaume 50 (3-4, 12-13, 17.19)  

« Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. » 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, / selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave-moi tout entier de ma faute,  /purifie-moi de mon offense.  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  / renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  / ne me reprends pas ton esprit saint.  
Seigneur, ouvre mes lèvres,  /et ma bouche annoncera ta louange.  
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

Paul apôtre à Timothée (1, 12-17)  

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 
estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, 
violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre 
Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole 
digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le 
premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en 
vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles 
des siècles. Amen. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
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Alléluia.   
Évangile selon saint Luc (15, 1-32)  

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit 
cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le 
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend 
sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ ont pas besoin de conversion. 
8 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, 
balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble 
ses amies et ses voisines pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »  
 

«…plongés dans l’eau   …» Bénédiction de 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 Candide, Emilie et Jean-Damien, Anne-Laure et Nicolas. 

Pour Raphaël, Laure et Xavier, Julie et Maxime.  
Voulez-vous que je baptise Candide, Raphaël dans la foi de l’Eglise  

que nous venons de proclamer ?                     -Oui nous le voulons !...  

«Tu es Grand Seigneur, éternellement !» 
« Candide, Raphaël je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

*L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui 

qui en est marqué, sente le Christ, signifie le don de l'Esprit Saint….  
                                               « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 

*Candide, Raphaël vous êtes une création nouvelle dans le Christ…                           « Tu es Grand … » 
*C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée.          « Tu es Grand … » 
 

Prière universelle.      « Seigneur écoute-nous Seigneur exauce-nous ! » 
Accorde à notre Église, Seigneur, de savoir tendre la main, afin que tous ceux qui ont eu un moment de faiblesse, 
d’égarement, éprouvent la joie du pardon et le bonheur de se sentir toujours aimés…             SNTPrions ! 
 Éclaire, Seigneur, les dirigeants de nations. Qu’ils puissent agir avec justice et dans le respect des droits de 
chacun…                                                                                                                                SNTPrions ! 
Dans notre société de consommation, de nouvelles idoles voient le jour et nous détournent du bonheur véritable. 
Montre-nous ton visage, Seigneur afin que nous puissions découvrir la source de la vraie vie... SNTPrions ! 
Pour les familles blessées, éprouvées, déchirées. Afin que s’apaisent les conflits, les incompréhensions, apprends-
nous, Seigneur, à vivre dans le respect, le pardon et l’accueil inconditionnel de l’autre…         SNTPrions ! 
                                                                                                                               

Sanctus. 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 ! 
Anamnèse. 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. 

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 

Agnus. 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. 
 

Action de grâces.  
1-Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’Amour. Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton Amour. 

Seigneur, Seigneur, oh ! Prends en ton Eglise tous nos frères de la terre, dans un même Amour ! 
2-Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’Amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton Amour. R/ 
3-Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l’Amour. Etends son règne désormais, grâce à ton Amour. R/ 

 


