
 
                                                                                            

 
                                                                                        

C’est Toi, Seigneur, notre joie (bis) !  

C’est Toi, Seigneur qui nous rassembles (bis) 
C’est Toi qui nous unis dans ton Amour ! 

Seigneur, tu guides nos pas (bis) !  

Le monde a tant besoin de Toi (bis) 
Le monde a tant besoin de ton Amour ! 

Tu sais le poids de nos peines (bis) !  

Tu sais l’espoir qui nous soulève. (bis) 
Tu marches auprès de nous dans ton Amour ! 
 

Accueil. 
Manny JUMELLE, de Sandra et Mickaël, Alybet Almeida-Chagneux sa marraine, 
Olivier Dragon son parrain. 
 

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

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 

  

Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)  

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des 
immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, 
j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et 
vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, 
tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il 
s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis 
compatissant ! » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 17 (2-3, 4.20, 47.51ab)  

« Dieu m’a libéré, car il m’aime ! » (Gelineau) 
Je t’aime, Seigneur, ma force.  Seigneur, mon roc, ma forteresse,  
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier mon rocher !  
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.  
Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime.  
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !  
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. 

 

Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)  

Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous 
nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de 
l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas 
seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de 
votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens 
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à 
Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils 
qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 

                                                                                                  Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)  

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent,  et l’un 
d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel 
est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu 
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aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes.»  

«  …plongés dans l’eau … »   Bénédiction de l’eau… 
Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu : Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de 
l'Esprit Saint / afin que tout homme, enfant qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, 
ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Tous: Amen.   
 

« …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 Manny :  Sandra et Mickael, Alybet et Olivier. 

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

« Tu es le Dieu fidèle éternellement ! » 
  

 « Manny  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
 

Manny   tu es maintenant baptisé : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du 

péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. … 

« Tu es le Dieu fidèle éternellement ! » 
Manny   tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. …                                                         

« Tu es le Dieu fidèle éternellement ! » 
…Que Manny  illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son 

baptême.                                        « Tu es le Dieu fidèle éternellement ! » 
 

Prière universelle. 
 Prions pour nos Églises et nos assemblées. À l’exemple des communautés fondées par saint Paul, que nous 
gardions vivant le souci de préparer la seconde venue du Christ. Prions le Seigneur.  
 Dieu a souci du pauvre : par son Esprit, qu’il suscite en nous le respect de tout homme, des immigrés, des 
familles frappées par le malheur, des démunis et des malheureux. Prions le Seigneur.  
 Que Dieu nous inspire dans nos démarches de citoyens en faveur de législations correspondant à son 
amour universel, pour le bien de tous les hommes. Prions le Seigneur.  
 Que l’Esprit saisisse tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit, qu’il unifie nos pensées, nos 
paroles et nos actions dans l’amour de Dieu et du prochain. Prions le Seigneur.  
 

Sanctus. (sur mélodie de l’anamnèse) Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers, ciel et terre sont 

remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Anamnèse.  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
   Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 
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. (sur mélodie de l’anamnèse) Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Toi Jésus qui nous unis 

dans la paix ! En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 
Action de grâces.     
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 
Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! R/ 

 

 

 


