
 

 
    

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, c’est jour de fête,  
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête,  
entrez, Dieu vous attend.  
Entrez, venez tels que vous êtes,  
pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/  
Entrez, éteignez vos colères,  
matin de soleil pour le pardon ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/  
Venez, réveillez l’espérance,  
chemin d’avenir entre vos mains Dieu vous appelle à être son Eglise !R/ 

 

Accueil. 
Gabi MENOU, de Charline et Nicolas,  

                                                Laury OTERO sa marraine et Olivier CHARLES son parrain. 

Julian PAYWEL-GAUTIER de Gwenaelle et Wilfrid, Elodie CARDONNEL sa marraine, Benoit PAYWEL son parrain. 

Martin VAILLANT, d’Emilie et Romain, Manon VAILLANT sa marraine et Gautier MAUJEAN son parrain. 

 
Invocation Pénitentielle 
Seigneur, / Nous avons péché contre toi. 
/ Et nous serons sauvés. 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du livre des Proverbes (9, 1-6)  

La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé 
son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de 
la cité : « Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui manque de bon sens, elle dit : « Venez, 
mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. Quittez l’étourderie et vous vivrez, 
prenez le chemin de l’intelligence. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 

 

Psaume 33 (2-3, 10-11, 12-13, 14-15)  

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! »  
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !  
Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.  
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.  
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.  
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (5, 15-20)  

Frères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du 
temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est 
la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit 
Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez- le de tout 
votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le 
Père. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia.  

 

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

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « 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 
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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. » 
 

Baptisés dans l’Esprit ! Plongés dans l’eau…plongés dans la Foi… 
Pour Gabi  de Charline et Nicolas,  Laury   et Olivier   

Pour Julian   Gwenaelle et Wilfrid, Elodie et Benoit   

Pour Martin  Emilie et Romain, Manon   et Gautier  . 

Voulez-vous que je baptise dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer… 

 
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.  

Prière universelle. 
Sur la route des hommes fais briller Seigneur ton amour ! 

Seigneur Jésus, tant d’hommes et de femmes ont faim de reconnaissance et de respect.  
Que nous puissions leur offrir une place et leur révéler leur dignité.  
Seigneur Jésus, tant d’hommes et de femmes ont faim de paix et de réconciliation.  
Que nous puissions combattre toute forme de violence et être artisans d’unité.  
Seigneur Jésus, tant d’hommes et de femmes ont faim d’amitié et d’amour.  
Que nous puissions tendre la main à ceux qui sont seuls et aimer en vérité.  
Seigneur Jésus, tant d’hommes et de femmes ont faim de justice.  
Que nous puissions prendre la défense de l’opprimé et lutter pour un monde plus juste.  
 

Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  
Le Seigneur est saint …(ter) 
 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, 
Gloire à Toi! Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et 
jusqu’au jour dernier! 
 

Gure Aita, zeruetan zirena, atera gaitzazu gaitzetik saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure 

erreinua ! egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere! Emaguzu gaur egun huntako ogia! Barkatu 

gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan! 
 

Agnus 
La paix, elle aura ton visage,  la paix, elle aura tous les âges 
La paix sera toi, sera moi, sera nous ! Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  

Prends pitié de nous ! / donne-nous la paix ! La paix… 
 

Action de grâces 
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !  
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’Amour !  
Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes !  
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/  
Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes !  
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/  
 

Envoi. 
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, zaitzagun maita,  
Beti, beti, zaitzagun maita, beti, beti. 
Gure goresmenak onets ditzazu 
Gaitz guzietarik beira gaitzazu 
Jesusek beti zu , Entzuten baizaitu  Beti beti… 

 

 


