
 
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin.  
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,  
mangeons le pain qui donne vie. R/ 
« Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour,  
tu n’aurais plus de peur en toi. R/ 
 

Accueil : Nico, Gisèle, Marie DELAVIGNE  

                     d’Hélène CRISTOFANI et Damien DELAVIGNE 
Marie-Astrid MICHEL, sa marraine, représentée par Juliette JOURDAN 
Alexandre POULAIN, son parrain, représenté par Jérôme HELFFER. 
 

Invocation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié !  Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

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 Actes des Apôtres (9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne 
croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta 
comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec 
assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au 
nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. 
Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans 
toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée 
par l’Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 21                    
« Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !! »  
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » R/ 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » R/ 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son oeuvre ! R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24) 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous 
reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre coeur ; car si notre coeur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre coeur ne nous accuse 
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement 
: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. 
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il 
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte 

beaucoup de fruit. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment 
qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le 
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne 
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.  Ce qui fait la gloire 
de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 
 

Baptême de Nico 
« Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »     
- Oui Je crois !      
« Peuple de Dieu, 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 !     
« Peuple de Dieu, 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 !      

 Et toi, Nico, crois-tu en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ?                                      - Oui ! Je crois !   

 Hélène, Damien, Juliette et Jérôme voulez-vous que je baptise Nico dans la foi de l’Eglise que nous venons 

de proclamer ?                     - Oui ! nous le voulons !... 

« Nico, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
 

Nico, tu es maintenant baptisée : Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ.(…)  Dieu 

te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.  

Nico, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe.                                            
Que Nico illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière…                
 

Prière universelle. 
« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. » 

Paul a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas ; le persécuteur est devenu l’apôtre. Qu’aujourd’hui 
encore nos contemporains découvrent la joie de la foi au Christ et à la Bonne Nouvelle. R/ 
Chaque dimanche, nos communautés se rassemblent pour l’eucharistie, selon la parole du Christ : « Faites ceci en 
mémoire de moi ». Que notre prière fraternelle soit source de joie pour les petits et les grands ; que la foi au Christ 
ressuscité soit comme la semence qui évangélise le monde. R/ 
« Demeurez en moi comme moi en vous », dit le Seigneur. Que la communion au corps du Christ éclaire notre 
chemin ; qu’elle fortifie notre espérance et fasse grandir notre amour pour celui qui est présent parmi nous. R/ 
 

*Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  R/ 

*Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !   

                                                Notre Père (dit) 
*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. 
Entre nos mains, tu es le pain ; entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain ; ouvre nos mains pour donner la vie.  
Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde.  
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.  
Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent. 
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes. R/ 
 

Envoi. 
Regina caeli laetare, Alléluia !     Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) /R 
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) /R     Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) /R 

 


