
 
                                                                                            

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin.  

Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
Ô quelle joie, quand on m’a dit : «Approchons-nous de sa maison,  
dans la cité du Dieu vivant ! » R/ 
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui,  
car il est bon, Car éternel est son amour ! R/ 
 

Accueil. 
Alice CLAVERIE, de Edwige et Thibaut, Delphine Szymakowski sa marraine, Sebastien Seque 
son parrain  

Jules CLAVERIE, de Marie-Axelle et Yann, Caroline Claverie sa marraine, Thomas Roger son parrain. 
 

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

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre !  
Gloire à Dieu dans  le ciel ! Grande Paix sur la terre ! 

-Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  
-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 de la Sagesse  (7, 7-11)   
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée 
aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;  je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus 
précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme 
de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté 
ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 89 (12-13, 14-15, 16-17)  

« Mets en nous Seigneur l’Esprit de ta Sagesse… » 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  / que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  / Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  
Rassasie-nous de ton amour au matin,  / que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  
Rends-nous en joies tes jours de châtiment  / et les années où nous connaissions le malheur. 
 Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs / et ta splendeur à leurs fils.  
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !  / Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) 
Frères,  elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées 
du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui 
rendre des comptes. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)    En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un 

homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? »  (…)  Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que 
tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »  Mais lui, à ces mots, devint 
sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. (…) Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons 
tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 
une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, 
le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. » 

«…plongés dans l’eau …»    Bénédiction de l’eau… 

 « …plongés dans la Foi…»   Credo. (le prêtre puis l’assemblée)   
Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père. 
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. R/ 
(le prêtre puis l’assemblée)   Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère.  
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. (le prêtre puis l’assemblée)    Je crois en Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son 
Eglise…..  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. 
(le prêtre puis l’assemblée)     Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père.  
 

Pour Alice, Stella, Françoise, Edwige et Thibaut, Delphine et Sebastien,    
Pour Jules,  Marie-Axelle et Yann, Caroline et Thomas. 

 Voulez-vous que je baptise Alice/Jules dans la foi de l’Eglise que  nous venons de proclamer ?                      
-Oui nous le voulons !... 

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
« Alice / Jules je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

* Alice et Jules, vous êtes baptisés : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libérées du 
péché et  fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint.               « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
*Alice et Jules  vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu  le Christ ; votre vêtement blanc en 
est le signe. Que vos parents et amis vous aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils 
de Dieu, pour la vie éternelle. Amen.                                      « Tu es Grand … » 
*C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Alice / Jules  
illuminés par le Christ…                                          « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
 

Prière universelle.        « Ô  Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. »       
 Père, des disciples rayonnent de ta patience et de ta joie, soutiens-les dans leurs engagements de vie.  
 Des disciples rencontrent des obstacles et des épreuves au nom de l’Évangile. Par ton Esprit comme aussi par 
la solidarité fraternelle, affermis leurs pas et soutiens leur action évangélique.  
 L’Église cherche à témoigner de tes prévenances, Père. Elle se veut messagère de ta parole, au service de 
tous. Donne-lui ton Esprit de discernement et de patience.  
 Notre communauté rassemblée veut te rendre grâce. Elle éprouve en même temps, la joie et les difficultés à 
te servir. Accorde-lui ta patience et ta force. Qu’elle rayonne de la paix que tu lui donnes en partage. 
 

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 ! 
Louange à toi, Seigneur très saint, Dieu créateur et notre Père ! 
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. /R 

 

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 ! 
 

Notre Père (Courrèges) 
 

Agneau de l'Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché,  

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis)  
 

Actions de grâces. 
Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? 
Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
C’est toi, Jésus qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.  
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin.  
Tu viens nous inviter, tu nous l’avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
 

(deux fois)  Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,  

Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit,  
Tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous en sur les places...  
 

             
 
 

             

 
 

 


