
                                          

 
                                                                                            

Peuple fidèle, Le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né.  
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui, viens reconnaitre (ter) Ton Dieu, ton Sauveur. 
Verbe, Lumière et splendeur du Père  
Il naît d'une mère, petit enfant.  
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

Accueil. Lenny Ibrahima TRAORÈ, de Lucile et Baba TRAORÈ.  

Estelle BALDINI sa marraine, Nicolas LAFITTE son parrain. 

 

Invocation penitentielle. 
Seigneur, accorde-nous ton pardon,  

Assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde,  
Assemblée : et nous serons sauvés ! 
Alternativement chaque invocation :  
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis)  R/ 
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 2-6.12-14)  

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père 

obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore 

son père aura de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de 

longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, 

ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en 

pleine force. Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée 

par le péché. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 127. 
« Heureux les habitants de ta maison Seigneur ! » 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !  

Tu te nourriras du travail de tes mains : À toi, le bonheur !  

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  

et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.  

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.  

De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
 

… de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 12- 21)  

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et 

de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-

vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. Par-

dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à 

laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ 

habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des 

psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que 

vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action 

de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et 
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vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toute 

chose à vos parents ; cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; vous 

risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ..que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse 
!   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 13-15.19-23)  

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 

l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’a- ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher 

l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il 

resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en 

Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui 

en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, 

apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en 

songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie 

la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 

                                                              Baptême de Lenny… 
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.                            Ô Seigneur, ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous ! » (Mamy blues) 

Beaucoup de familles sont ébranlées par le chômage, la délinquance, la drogue, le divorce… Pour ces familles, 

prions le Dieu qui ouvre le passage de Pâques. Dans beaucoup de familles, adultes et jeunes se sentent 

responsables de personnes en difficulté. Pour ces familles, prions le Dieu qui donne la persévérance.  

Dans beaucoup de familles, on sait tenir la porte ouverte pour que des réconciliations se réalisent. Pour ces 

familles, prions le Dieu riche en pardon.  

Dans beaucoup de familles, on se soucie de la transmission de la foi aux plus jeunes. Pour ces familles, prions le 

Dieu qui donne la foi.  

Beaucoup de familles sont forcées à émigrer pour fuir la guerre ou la persécution ; et beaucoup s’efforcent 

d’accueillir ces familles. Pour les unes et les autres, prions le Christ qui a dû fuir la persécution.  

Toutes les familles de notre ville ont leurs joies et leurs peines. Pour les unes et les autres, prions le Christ qui a 

promis d’être avec chacune.  
  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux!           
Le ciel et la terre sont remplis  de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Amnamnèse 
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! 
 

Gure Aita… 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 grâce. 
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 
Le sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. R/ 
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. R/ 
 

 

 


