
 

 
                                                                                           

Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre 

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ 

Dans le secret de nos tendresses, Tu es là  

Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! R/ 

Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là ! 

Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là ! R/ 

Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là !  

Dans la musique de nos fêtes, Tu es là ! R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
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. 
 

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

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 

Lecture du premier livre des Rois (19, 9a.11-13a)  

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y 

passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À 

l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, 

mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le 

Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur 

n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit 

le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.  Parole du Seigneur ! Nous rendons 

grâces à Dieu ! 
 

Psaume 84 (9ab.10, 11-12, 13-14)  

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. »  

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.  

Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.  

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;  

la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.  
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.  

La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.  

 

Saint Paul apôtre aux Romains (9, 1-5)  

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans 

l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes 

frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet israélites, ils ont l’adoption, la 

gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race 

que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur ! 

Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22-33)  Aussitôt après avoir nourri la foule dans le 

désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il 

renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était 

là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 

contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les 

disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt 

Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est 

bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et 

marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à 

enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu 

de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient 

dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
 

«  …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.   
 

              « Pour Gabrielle :  Caroline et Pierre-Yves, Julia   et Yann,…voulez-vous que je baptise Gabrielle 

dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?                     -Oui nous le voulons !... 

Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 

« Gabrielle  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 …Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».  
Gabrielle   tu es maintenant baptisée : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a 

libérée du péché et fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père … 

Gabrielle 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…  Je crois en Dieu le Père…  
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir :  Que 

Gabrielle illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière…    Je crois en Dieu le Père…   
 

Prière universelle                              « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous » 
Pour ceux et celles qui se consacrent à la vie de prière ; qu’ils soient signes de la présence de Dieu en notre 

monde. Ensemble, prions.  

Pour ceux qui entendent l’appel de l’Évangile au partage et à la fraternité ; qu’ils trouvent dans la Parole de 

Dieu leur soutien et leur bonheur. Ensemble, prions.  

Pour les responsables de l’économie, les chefs d’État et les diplomates ; qu’ils ouvrent les chemins de la paix 

et de l’entraide mutuelle. Ensemble, prions.  

Pour nos communautés d’Église ; qu’elles grandissent dans la foi, vécue au cœur de leurs épreuves. Ensemble, 

prions.  
 

Sanctus. 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire ! 

Anamnèse. 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons !  
Notre Père (dit)                               …Donne la paix (ter) à ton frère (bis) 

Christ est venu semer l'amour, Donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère ! R/ 

 

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;  
Laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. / un regard plein de promesse. R/ 
Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : « viens et suis-moi » / et m’a dit : « viens ne crains pas »R/ 


