
 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche  joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son oeuvre, sois le témoin de sa bonté. R/ 
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes,  
pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison… 

 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
  

Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10) Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de 

Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et 

monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de 

Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination 

s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 

Dieu ! 

 

Psaume 144 (1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14)  

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;  

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.  

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.  

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 
 

… de st Paul apôtre aux Romains (8, 9.11-13)  

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 

vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour 

devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 

agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30) 25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 

tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît 

le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez 

mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile 

à porter, et mon fardeau, léger. » 
 

…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. 
 
 

Paroisse

Louis Edouard Cestac

Sainte Marie
Dimanche 9 juillet 2017

 

 

 



Pour Edur :   Manuela et Ander, Héléne et François. 
Pour Samuel : Sandrine et Jérémy, Cécile et Arnaud. 
Pour Ayo Mathilde : Sarah et Philippe, Audrey et Axel. 

 
« Voulez-vous que je baptise Ayo / Samuel / Edur  dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?   -Oui 
nous le voulons !... 

 « Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! » 
« …  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 ».  
Ayo / Samuel / Edur  tu es maintenant baptisé : (…) Dieu te marque de l'huile du salut… 

 « Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! » 
Ayo / Samuel / Edur  tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le 
signe(…)  Amen.  

 « Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! » 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, Communauté, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir (…) 

 « Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! » 

 

Prière universelle. « O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » 

Prions pour l’Église : qu’elle nous révèle ta bonté et ta douceur en 

étant tout accueil pour ceux qui peinent sous le poids d’un fardeau.   

Prions pour ceux qui sont accablés par les difficultés, les inquiétudes 

et les blessures de la vie : qu’ils puissent s’appuyer sur des frères qui 

les soulagent et les réconfortent.   

Prions pour les personnes qui peinent sous le poids de l’oppression, de 

l’injustice, de l’absence de considération, que ton Esprit les soutienne 

pour retrouver la joie d’espérer.  

Prions pour nos communautés paroissiales en ce temps de vacances : 

que ce temps de repos soit aussi l’occasion pour chacun de ses membres 

de s’arrêter et humblement répondre à l’invitation du Christ de « venir 

à lui ».  

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 es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie !  
 

Notre Père (Rimsky) 
 

Agnus. 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous; 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix. 
 

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 ? 
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l’écouter ? R/ 
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra, des mains tendues pour l’inviter ? R/ 
 

   

             

 
 

 


