
 

 
 
 

 C'est toi Seigneur, notre joie (bis) C'est toi Seigneur qui nous rassembles 

(bis) 
C'est toi qui nous unis Dans ton amour. 
Seigneur tu guides nos pas (bis) Le monde a tant besoin de toi (bis) 
Le monde a tant besoin De ton amour – 
Voici le jour du Seigneur (bis) Ton peuple cherche ta Parole (bis) 
Pour vivre chaque jour Dans ton amour. 
 

Accueil. Rachida-Rachel. Accompagnée de Gaël et Brigitte RABAS, ses parrains. 
 

(Samedi) Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 
 

(Dimanche) Invocation penitentielle. (Sylvanes) 

Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 
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 des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)  

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, 
tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi 
aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que 
soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs 
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, 
on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser 
l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? »  Et il donna l’ordre de les baptiser au 
nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 97 (1, 2-3ab, 3cd- 4)  

« Allez dire à tous les hommes le Royaume est parmi vous,  
Alleluia , Alleluia , le Royaume est parmi vous ! »  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.  
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;  
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.  

 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)  

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît 
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté 
parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste 
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice 
de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et 
que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que 
je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

Rachida-Rachel va être baptisée dans l’eau de la nuit pascale. Baptisée aussi dans l’Esprit…plongée dans la 

Foi …Disons tous ensemble notre Foi, la Foi de l’Eglise. 
 

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.  

Gaël et Brigitte acceptez-vous d’accompagner Rachida-Rachel sur le chemin 
qu’elle entreprend aujourd’hui… ? 

 

 «  Rachida Rachel, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »     -Oui Je crois ! 
  « Rachida Rachel, 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 !                             
 « Rachida Rachel, 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 !   

Le Baptême d’eau / L’onction du Saint-Chréme / Le Vêtement blanc/La Lumiere. 
 

Prière universelle.                   Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 
Pour les ministres de l’Église afin qu’ils discernent les appels de l’Esprit Saint et soient de fidèles serviteurs, 
ensemble prions/ 
Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : qu’ils découvrent la douceur de son amour et qu’ils l’accueillent, 
ensemble prions/ 
Pour ceux qui vivent de grandes épreuves afin que Dieu vienne à leur rencontre et qu’il ouvre leur cœur, ensemble 
prions/ 
Pour Rachida-Rachel, qu’elle reste fidéle à la Foi de son baptême, pour nos fréres du Togo, ensemble prions/ 

Sanctus. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Anamnèse. 
Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection. 

Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour ! 

Notre Père 
Gure Aita, zeruetan zirena, 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 atera gaitzazu gaitzetik ! 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)  
Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde 

Action de Grâces. 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. »  
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,  
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.  

R/Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité,  
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour !  
Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père !R/ 

Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia ! Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 

Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ Ora pro nobis Deum! Alleluia!(bis)  

 

 


