
 

 
 

 
Tu nous appelles à t’aimer  
en aimant le monde où tu nous envoies,   
Ô Dieu fidèle donne-nous,  
en aimant le monde de n’aimer que Toi.  
 
Allez par les chemins, criez mon Evangile,  
allez, pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles… 
Soyez signes d’Amour, de paix et de tendresse,  
ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. Tu nous…   

 
Accueil. 
Arséne BARDEY, de Julia et Alban, Justine Nagouas sa marraine, Pierre Bardey son parrain. 
Emilie ONCHALO, de Julie et Kevin, Elodie Fernandez sa marraine, Pierrick Onchalo son parrain. 
 

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 qui règne dans les cieux ! 
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/ 
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/ 
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Daniel. 
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un 
temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce 
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui 
dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 
déchéance éternelles.    Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament et ceux qui 
sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 15.  
« Tu m’as montré Seigneur, le chemin de vie !! » 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.R/ 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance  
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.R/ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux. 
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et 
il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les Péchés. Jésus Christ, au 
contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.   Il 
attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds.    Par son unique offrande, il a mené pour toujours à 
leur perfection ceux qu’il sanctifie.  Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps :  

ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc    (Mc 13, 24-32) 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :    « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 
s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ;    les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront 
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ébranlées.    Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec 
grande puissance et avec gloire.    Il enverra les anges pour rassembler 
les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre 
jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison 
du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les 
feuilles, vous savez que l’été est proche.    De même, vous aussi, 
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est 
proche, à votre porte.    Amen, je vous le dis : cette génération ne 
passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas.    Quant à ce jour et à cette heure-là, 
nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, 
mais seulement le Père.  

 

«  …plongés dans l’eau … » Bénédiction de l’eau… 
 « …plongés dans la Foi…»  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.   

Pour Emilie,   Julie et Kevin, Elodie et Pierrick.  /  Pour Arséne,  Julia et Alban, Justine et  Pierre Bardey. 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! (bis) 
 

…voulez-vous que je baptise Emilie/Arséne  dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 
-Oui nous le voulons !... 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles… 
« Emilie/Arséne je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

*L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le Christ, 
signifie le don de l'Esprit Saint… Emilie/Arsene vous êtes maintenant baptisés … Dieu vous marque de l'huile du 
salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.  Rendons gloire à notre Dieu ! … 
* Emilie/Arséne vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en 
est le signe. …                                                       Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles… 
* C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Qu’Emilie/Arséne illuminés par le 
Christ, avancent dans la vie en enfant de lumière …  Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles… 
 

Prière universelle.           « Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi » 
Prions pour les responsables de nos Églises : qu’ils soient messagers d’espérance pour tous les hommes.  
Prions pour ceux qui exercent un pouvoir dans la société : que le souci du bien commun soit leur seule règle de vie. 
Prions pour ceux qui sont faibles, rejetés, abandonnés : qu’ils puissent entendre une parole qui leur redonne 
espoir.  
Prions pour nos communautés : qu’elles soient accueillantes et actives pour partager les travaux du Synode sur la 
famille. 
 

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 grâces. 
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
1-Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
2-Tu es le Pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes !  
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !

 

 


