
 
                                                                                            

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 
 

Accueil.  
Ines Sainz-Dicharry, de Marie et Frederic. Armelle Sanchez sa marraine, Robert 
Dicharry son parrain. 
Maxime Herriot, de Marie-Charlotte et Christophe, Chan Amiel son parrain, 
Floriane Amiel sa marraine. 
Raphael Audoy, de Pauline et Pierre-Yves, Jean Audoy son parrain, Caroline 
Gamel sa marraine. 
Charlotte Landgren-Astane, d’Ingrid et Patrick, Valerie Carayon sa marraine, 
Samuel Landgren son parrain. 

 
Invocation Pénitentielle. 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
  

Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)  
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets 
inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette 
loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les 
cieux, pour que tu dises : “Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 
mettions en pratique ?” Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : “Qui se rendra au-delà des mers 
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?” Elle est tout près de toi, 
cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.» Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

 Psaume 18b (8, 9, 10, 11)  

« Dieu, tu as les paroles de vie éternelle ! » 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  qui rend sages les simples.  
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  il clarifie le regard.  
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  et vraiment équitables . 

 

Paul apôtre aux Colossiens (1, 15- 20)  

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le 
ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est 
créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 
l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car 
Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la 
paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 
 

Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37)  
En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : «Maître, que dois-je 
faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : «Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment 
lis-tu ? » L’autre répondit : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : «Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, 
après l’avoir dé- pouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et 
passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa 
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le 
rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : «Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : «Va, et toi 
aussi, fais de même. » Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 

…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 Ines , Marie et Frederic. Armelle et Robert/Pour Maxime, Marie-Charlotte et Christophe, Chan et Floriane   

Pour Raphael, Pauline et Pierre-Yves, Jean et Caroline/Pour Charlotte Ingrid et Patrick, Valerie et Samuel   
  
« Voulez-vous que je baptise Ines/Maxime/Raphael/Charlotte dans la foi de l’Eglise que nous 
venons de proclamer ?   -Oui nous le voulons !...  

Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis) 
« …  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

Ines/Maxime/Raphael/Charlotte vous êtes maintenant baptisés : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur, vous a libéré du péché et fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint.  …  Que soit béni … 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  

Ines/Maxime/Raphael/Charlotte illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfant de lumiére… 
Que soit béni le Nom de Dieu …. 

 

Prière universelle.     « Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions» 
Nous te confions tout d’abord Seigneur notre Église, le pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. 
Que chacun s’efforce de n’abandonner personne sur le bord du chemin…  
Nous te confions nos responsables politiques, ceux qui travaillent dans les associations. Qu’ils travaillent 
courageusement pour faire reculer les inégalités de toutes sortes…  
Nous te confions ceux qui sont abandonnés par leurs frères, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos 
quartiers…  
Nous te confions nos communautés qu’elles demeurent des signes de ta bonté et de ta miséricorde.  
 

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 (Rimsky) 
 

Donne la paix (ter) à ton frère 
Christ est venu semer l'amour,  

Donne l'amour à ton frère !  

Christ est venu semer la joie,  

Donne la joie à ton frère ! 

Action de grâces. 
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière,    
Pour accueillir le don de Dieu (bis). 
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? R/  

 


