
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ : 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. R/ 
Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit : 
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui ! R/ 
 

Accueil.  
Camille BALLANGER de Virginie et Yannick. 
Elodie MOUSQUES sa marraine et Gauthier MARTINE son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Nous qui sommes parfois tentés par l’exclusion,  
Seigneur, nous tenons à demander pardon.            Kyrie  Christe, Kyrie… 

 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)      
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/ 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 

 

Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)  
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur 
celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura 
pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux 
; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils 
de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit 
: « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le 
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 18 (8, 10, 12-13, 14)  
« Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau ! » 
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;  
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. R/ 
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;  
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. R/ 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. R/  
  
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)  
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs 
qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des 
mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage 
contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous 
avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les 
clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de 
l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous 
êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur ! nous rendons 
grâces à Dieu ! 

 

Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48)  
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton 
nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous 
le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits 
qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et 
qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot 
dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied 
est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en 
aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour 
toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne 
meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

Baptême de Camille. 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers, 
il a fait l'homme à son image. 
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son 
amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
J'attends la résurrection des morts. 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.    
 

Prière universelle.       « Ô Seigneur, Ô Seigneur, notre Dieu, écoute-nous ! » (Oh mamy) 

Seigneur, tu appelles distinctement des hommes et des femmes en leur confiant à chacun une mission particulière. 
Donne à ceux qui dirigent l’Église la capacité d’orienter chacun vers le service auquel tu l’appelles afin de se rendre 
utile à la mission universelle de l’Église. Seigneur, nous te prions ! R/ 
Seigneur, regarde tous les talents qui sont empêchés de s’exprimer, les libertés que des régimes bafouent, les 
consciences qu’on étouffe. Donne à l’Église et à la société d’œuvrer à l’éclosion de la diversité dans la construction 
d’un monde nouveau. Seigneur, nous te prions ! R/ 
Des structures idéologiques, politiques, sociales induisent en erreur, au non-respect de l’humain et du divin. Seigneur, 
convertis les responsables de ces structures, afin qu’ils s’attachent à ce qui construit véritablement la société et le 
monde. Seigneur, nous te prions ! R/ 
Seigneur, tu as permis que dans notre communauté paroissiale, comme dans notre monde, un même arbre produise 
de bons fruits et parfois de mauvais. Donne-nous la force et le courage de lutter contre tout ce qui est contraire à 
l’Évangile. Seigneur, nous te prions ! R/ 
 

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. 
Christ était mort ! Christ est vivant ! Christ reviendra ! Alléluia ! (bis) 
 

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 ! ez gaitzazula utz 
tentadian erortzen Bainan atera gaitzazu gaitzetik 
 

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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / 
donne-nous la paix.  La Paix... 
 

Action de grâces. 
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur Corps véritable de Jésus 

Sauveur.                              Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie. R/ 
 

 


