
 

 
 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia! 
Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,  
comme le printemps le Christ est revenu. R/ 
Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain,  
joie de l'univers, nous sommes délivrés. R/ 
Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin,  
Dieu nous a rouvert, et nous a dit d'entrer. R/ 

 

Accueil.  
Alice, Marie CASTEL de Claire et Julien, Marie Guitton sa marraine, Yves-Marie Corre son parrain. 

Elorri, Ainhoa SARRIQUET de Mathilde et Peio, Cécile Rosenberg-Lefebvre marraine, Benoit Carré parrain. 

 

Invocation pénitentielle. 
Aspersion d’eau bénite, en souvenir de notre baptême.  
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Des Actes des Apôtres. (2, 14.22b-33)  

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : 

« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de 

Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des 

prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein 

bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais 

Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son 

pouvoir. (…) Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a 

reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. » 

Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 15 (1-2a.5, 7-8, 9-10, 11)  

« Sur les chemins de la Vie, sois ma lumiére, Seigneur ! » 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »  
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.  
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :  
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.  

 

De la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21)  

Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc 

dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par 

des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos 

pères ; mais c’est par un sang pré- cieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la 

fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est 

bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi 

vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)  

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, 

tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 

yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » (…) Quand il 

fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs 

yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur 

n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant 

même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 

qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils 

racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la 

fraction du pain. 

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

 Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »     

                                 -Oui Je crois !      

  Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et homme notre Seigneur, né de la Vierge Marie, crucifié,  

enseveli,  ressuscité d'entre les morts, et   assis à la droite du Père ?                    -Oui Je crois !     

  Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 

pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?                         -Oui Je crois !    

Pour Elorri,  Mathilde et Peio, Cécile, Benoit.       Pour Alice,  Claire et Julien, Marie  et Yves-Marie. 

 
« Voulez-vous que je baptise Alice, Elorri dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? »                     
-Oui nous le voulons !...  

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
« Alice, Elorri  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. (…) Amen.          « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
*Alice, Elorri …vous avez revêtule 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.       « Entends nos prières, Entends nos voix, Entends nos prières monter vers Toi » 
Aujourd’hui encore, des personnes prêtent l’oreille à la Parole de Dieu, en vivent et en témoignent. Pour que 

cette Bonne Nouvelle soit entendue de par le monde, prions le Seigneur.  

Aujourd’hui encore, des innocents sont torturés, mis à mal, exilés. Pour que le monde et ses dirigeants se 

tournent vers plus de justice et d’égalité, prions le Seigneur.  

Aujourd’hui encore, beaucoup se sentent exclus, sont en marge et ne trouvent aucun refuge. Pour toutes les 

associations qui œuvrent pour le mieux-être de chacun, prions le Seigneur.  

Aujourd’hui encore, certains d’entre nous vivent les yeux fermés, empêchés de voir à cause de leur égoïsme. 

Pour que notre Église et ses nouveaux baptisés soient fidèles à leur vocation, prions le Seigneur.  

Sanctus. 
Saint le Seigneur (ter)  Alleluia ! 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. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant !  Gloire à Toi !  Gloire 

à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous,  Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! Notre Père (dit) 

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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. La Paix soit avec nous… 

Actions de grâces. 
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/ 
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'avenir 

Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. R/…..60 !!! 
 

Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia ! Regina caeli laetare, Alléluia ! 

Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ 
Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) R/ 

 


