
 
      

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour ! 
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour ! 
Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, Éternel est son amour,  
Son amour forge notre Église, Éternel est son amour. 

 

 Accueil de Charles , Antton, Deleris fils de Julie et Anthony 

Amandine Deleris sa marraine et Arthur Pessey son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,   
Gloire à Dieu merveille pour l’Homme, Alléluia ! 
Nous te louons / Nous t’acclamons ! 
Tu es vivant ! / Tu es l’Amour ! 

 

Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)  

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici 

ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi 

fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et 

il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du 

pays. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Psaume 144. 
« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! »  

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d’amour ;  

la bonté du Seigneur est pour tous,  

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce  

et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne,  

ils parleront de tes exploits.  

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  

fidèle en tout ce qu’il fait.  

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  

il redresse tous les accablés. 

 

…de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9.11- 13)  

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite 

en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair 

pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 

agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)  

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que 

tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon 

le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »  

 

*Baptême de Charles Antton DELERIS 
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 

« Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur » 

Pour l’Église, afin qu’elle soit attentive au message du Christ qui l’invite 

à rejoindre les plus pauvres et les plus petits. Prions.  

Pour les responsables politiques afin qu’ils aient à cœur de respecter 

les droits des plus petits et des plus faibles. Prions.  

Pour ceux et celles qui ploient sous le fardeau de la souffrance 

physique ou morale afin qu’ils trouvent du réconfort. Prions.  

Pour tous les baptisés afin qu’ils soient fidèles à leur mission de disciple-

missionnaire. Prions.  
 

Sanctus. 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

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, 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 
zordunerBarkatzen diegunaz geroz! Eta ez gu tentaldirat ereman, Bainan atera gaitzazu gaitzetik! 

 

Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère  
Christ est venu semer l'amour,     Donne l'amour à ton frère ! 

Christ est venu semer la joie,      Donne la joie à ton frère ! 
 

Actions de grâces. 
Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. 
Ce pain, Corps Vivant, qui apaise nos faims. 
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi /  
Ce pain, qui me parle de Toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 

 
 
 
 
Fruit de la terre, du travail de nos mains.   
Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître, un seul grain doit mourir.  
S’abaisser pour grandir ! 
Fruit d’un Amour plus grand que notre terre./  
Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières /  
En mémoire de Moi !  

 

 

 


