
                                           
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ; 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! R/ 
Il a parlé par les prophètes, éternel est son Amour ! 
Sa  Parole est une promesse, éternel est son amour ! R/ 
 

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. 

 
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 Proverbes (8, 22-31)  

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de 
ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la 
terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 
Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la 
terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 
l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, 
quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les 
fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à 
tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 8 (4-5, 6-7, 8-9)  

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout l’Univers ! »  
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,  
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R/. 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ;  
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. R/. 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,  
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux.R/. 

 

… de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5)  

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui 
qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu 
éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous 
ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En 
effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que 
possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 
 

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.  
 

Baptême de Gabriel TARTAS, fils de Bénédicte et Alexandre,  
Annabelle FROMENT sa marraine et Eric LESEUR son parrain. 

 

Prière universelle.  

« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau  
mets en nous Seigneur un Esprit nouveau ! » 

Aujourd’hui encore des peuples se déchirent ; des hommes, des femmes vivent dans 
le désarroi à cause de tous ces conflits. Prions le Seigneur afin qu’il ne cesse de 
répandre son Esprit de Sagesse sur la terre entière pour que chacun puisse vivre dans 
la paix.  
Dans notre monde, beaucoup se mobilisent pour rendre la terre plus belle et pour 
que chacun soit reconnu et respecté. Prions le Seigneur afin que l’Esprit qui habite 
ces témoins de ton amour leur donne la force de continuer sans jamais se lasser.  
Aujourd’hui encore des hommes et des femmes vivent dans des conditions précaires, dans des régions 
défavorisées. Prions le Seigneur afin que des hommes et des femmes de bonne volonté acceptent de donner un peu 
de leur temps pour que chacun puisse vivre pleinement et en sécurité.  
Dans notre monde, de nombreux témoins s’engagent au nom de leur foi. Par la prière et par leurs actions, ils 
génèrent des énergies nouvelles. Prions le Seigneur afin que son Esprit les fortifie dans leur mission, qu’il les aide à 
aller de l’avant dans l’espérance d’un monde renouvelé. 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu 
d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour 
pour créer demain.  Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies. Jésus, tu viens 
à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre 
part. Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a 
faim de toi.  
 

Notre Père (Rimsky) 
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Action de grâce.    
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie. 
Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour. R/ 
Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin. R/ 
  

 

 

 


