
                                
                                                                                                                                                                  

Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le cœur ces hommes, il viendra récolter sa moisson.  
Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
Arrache les épines, arrache mes buissons,  
Ecoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
Résiste à la tempête, résiste à tous les vents,  
écoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
Réveille ton courage, laboure bien ton champ,  
écoute le Seigneur, ton blé mûrira. R/ 
 

Accueil. 
Lily Virginie DEBEAUX DEARY, de Anna et Fabien,  
Lindsey Deary son parrain, Virginie Delpeu sa marraine. 
Jade Nanou, Marie LAURIERE, d’Elodie et Johan,  
Sebastien Lonnè son parrain, Marie-Laure Thicoïpé sa marraine. 
 

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

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 ! 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11)  

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger 
; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 64 (10abcd, 10e-11, 12-13, 14)  

« Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis les semailles ». 
Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses ;  
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : tu prépares les moissons.  
Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ;  
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles.  
Tu couronnes une année de bienfaits ; sur ton passage, ruisselle l’abondance.  
Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d’allégresse.  

 

…de St Paul apôtre aux Romains (8, 18-23)  

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être 
révélée pour nous. En effet la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, 
elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de 
la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les 
douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre 
corps. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23 ou lecture brève 13, 1-9)  

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des 
foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit 
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beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont 
tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils 
n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant 
levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé 
et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou 
soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (…) 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 Lily , Anna et Fabien, Lindsey et Virginie. 

Pour Jade, Elodie et Johan, Sebastien et Marie-Laure. 
  

« Voulez-vous que je baptise Lily, Jade  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. » 

 

*L'onction du saint-chrême,   Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».  Lily, Jade  tu es maintenant 

baptisée :   Dieu te marque de l'huile du salut…                               Que soit béni le Nom de Dieu …. 
*Lily, Jade  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 …. 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Lily, Jade  

illuminées par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière …Que soit béni le Nom de Dieu …. 

 
Prière universelle.                    « Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton Amour » 
Vois Seigneur les bords de nos chemins. Pour ceux qui se sont éloignés de toi et qui n’ont plus le goût de ta Parole, 
nous te prions. R/ 
Vois Seigneur les ronces qui envahissent nos cœurs. Pour ceux qui s’égarent et se laissent tromper par des paroles 
qui ne mènent pas à la vie, nous te prions. R/ 
Vois Seigneur le sol pierreux de nos vies. Pour ceux qui butent sur le chemin à cause de leur souffrance ou de leur 
misère, nous te prions. R/ 
Vois Seigneur la bonne terre prête à t’accueillir. Pour que, de nos communautés jusqu’aux périphéries de notre 
monde, des témoins se lèvent pour semer ta Parole d’espérance, nous te prions. R/ 
 

Sanctus.  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna … 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna … 

Anamnèse. 
Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia ! 
Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. 
Gloire à toi qui fus enseveli. Amen. 
Gloire à toi qui es ressuscité. Amen. 

Notre Père (dit). 
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 ! 

 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 


