
                     

 
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, 
c’est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde.  

En Lui viens reconnaître, (ter) Ton Dieu, ton Sauveur ! 
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
il naît d’une mère, Petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/ 
Peuple, acclame, avec tous les anges,  
le maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. R/ 

  
Accueil. Thomas Maxime VILLENEUVE, de Rosette et Laurent. Isabelle 

Villeneuve et Olivier Cottarel, parrains.   

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! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)  

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un 

bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc 

me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu 

ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du 

Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit 

sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance 

! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait 

annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa 

vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela 

Isaac. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 104 (1-2, 3-4, 5-6, 8-9)            « Tu es le Dieu fidéle eternellement ! » (bis) 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;  

chantez et jouez pour lui,  redites sans fin ses merveilles.  

Glorifiez-vous de son nom très saint : joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !  

Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.  

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,  

vous, la race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis.  
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)  

Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 

partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine 

d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, 

déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au 

bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en 

sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses 18 et entendu cette parole : C’est par Isaac 

qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; 

c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 

Dieu ! 
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Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à 

la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 2, 22.39-40 22)  

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 

Jérusalem pour le présenter au Seigneur, (…) Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 

retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et 

la grâce de Dieu était sur lui. 

«  …plongés dans 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. 

« Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle qu'il soit béni ! » (bis) 
                                               Pour  Thomas, Rosette et Laurent, Isabelle et Olivier  

Voulez-vous que je baptise  Thomas 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 Pére et du Fils… 
« Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle qu'il soit béni ! » (bis) 

+L'onction du saint-chrême, cette huile signifie le don de l'Esprit Saint.  Thomas. tu es maintenant baptisé : Le 
Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché …(…) Désormais, tu fais partie de 
son peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te 
marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.  

« Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle qu'il soit béni ! » (bis) 
+ Thomas, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. 
Que tes parents et amis t'aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour 
la vie éternelle. Amen.  

« Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle qu'il soit béni ! » (bis) 
+C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que Thomas 
illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, 
quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, avec tous les saints du ciel…. 

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

Prière universelle.                      « Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ! » 
Lorsque s’efface l’espérance, et que la faim de justice n’est pas apaisée, ni la soif étanchée,  

seras-tu là au cœur de nos maisons ? Reste avec nous, Seigneur Jésus.  

Lorsque décline la foi, et que la pauvreté de cœur paraît dérisoire, et la pureté de l’âme inutile,  

seras-tu là dans nos demeures bâties sur le roc ? Entre chez nous, Seigneur.  

Lorsque refroidit la charité, et que la miséricorde est exploitée et le pardon, refusé,  

seras-tu là comme un foyer ardent ? Partage notre table, Seigneur Jésus.  

Lorsque s’efface la fidélité et que la vérité ne convainc plus et la confiance ne paie plus,  

seras-tu là, notre douce patience ? Offre-nous l’huile et le vin de nos fêtes, Seigneur Jésus.  

Lorsque décline le jour, et que le Mal s’arme pour la nuit, et que les malheureux craignent pour leur vie,  

seras-tu là, leur sûr abri ? Montre-leur la force de ton amitié, Seigneur Jésus.  
 

*Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !  Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire / Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur  /Celui qui est, qui était et qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

*Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair Amen ! 
*(Dit) Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne vienne, Que Ta Volonté soit 

faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-

nous du Mal. Amen ! 

*Envoi. 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, de puis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé… 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria ! 

 
  


