
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 
C’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre !  
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! Tout homme ….Que tes œuvres sont belles… 
La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme …   
Tu fais germer le grain levé, au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout homme …  
                                                                                       Que tes œuvres sont belles… 

Accueil.  
Marianne GABARROT-FARIAS, de Milisent et Xavier ses parents , Cardina Bustamonte et 
Emmanuelle Gabarrot ses  marraines, Francisco Farias et François Gabarrot ses parrains. 
Martin TARASCON, de Sophie et Arnaud ses parents, Nathalie Coulon sa marraine, Guillaume 
Canton-Duboscq son parrain. 

 

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

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !           

Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 

Sauveur du Monde, Jésus Christ, écoute nos prières :  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 

 

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a)  

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le 
désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que 
tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait 
sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu 
saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le 
Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce 
désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui 
qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette 
nourriture inconnue de tes pères. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 147 (12-13, 14-15, 19-20)  

« Seigneur que ta Parole, devienne notre pain ! » 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion !  
Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants.  
Il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie.  
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.  
Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël.  
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés.  

 

… de saint Paul aux Corinthiens (10, 16-17)  

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous 
rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un 
seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

Paroisse

Louis Edouard Cestac

Sainte Marie
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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)  

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les 
Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « 
Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous 
n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que 
moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il 
n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
 

«…plongés dans l’eau   …» « …plongés dans la Foi…» 

Bénédiction de l’eau… Credo… 
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  Marianne, Milisent et Xavier, Cardina et Emmanuelle, Francisco   et François  . 
Pour Martin,   Sophie et Arnaud , Nathalie et  Guillaume. 

Voulez-vous que je baptise Marianne, Martin dans la foi de l’Eglise  

que nous venons de proclamer ?                     -Oui nous le voulons !...  
            « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 

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

*L'onction du saint-chrême, Marianne, Martin, vous êtes baptisés : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, vous a libérées du péché et fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint... (…) Amen.              
« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 

*Marianne, Martin vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; votre vêtement blanc 

en est le signe…. (…) Amen.      « Tu es Grand … » 
*C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. (…) « Tu es Grand … » 
  
Prière universelle.       « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »              

 Pour l’Église à laquelle tu as confié la mission d’être signe de la communion, nous te prions Seigneur. R/ 
 Pour les ministres de l’eucharistie et ceux qui partagent avec eux ce service, nous te prions Seigneur. R/ 
 Pour ceux qui vont communier pour la première fois et ceux qui s’y préparent, nous te prions Seigneur. R/ 

 Pour nos communautés, garde-les assidues à l’enseignement des Apôtres, et fidèles à la fraction du pain, nous   
  te prions Seigneur. R/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Saint le Seigneur (ter)  Alléluia ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse.  Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin, c'est ta mort que nous rappelons, 
                       c'est ta vie que nous célébrons jusqu'à l'heure de ton retour.                   Notre Père (Rimsky) 

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 ! 

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui. 
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.  
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. R/ 
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/ 

  

 


