
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ;  
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! R/ 
Il a parlé par les prophètes, éternel est son Amour !  
Sa  Parole est une promesse, éternel est son amour ! R/ 

 

Accueil. 
FOUQUET Laure, de Céline et Nicolas. Marie Madré sa marraine et Bernard Fouquet son parrain. 
FOUQUET Sarah, de Céline et Nicolas. Camille Rougier sa marraine et Laurent Perez son parrain. 

 

Invocation pénitentielle.  
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.     
 

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 ! 
 

Psaume 18b (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  

 

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 ! 
 

Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia.  
 

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 
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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. » 

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

 « …plongées 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 Laure,  Céline et Nicolas. Marie    et Bernard. 
  Pour Sarah,  Céline et Nicolas. Camille  et Laurent. 
 

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

« Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
« Laure/Sarah  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, Dieu 
vous marque de l’huile du salut …             « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
* Laure/Sarah vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu  le Christ ! votre vêtement blanc en 
est le signe.      « Tu es Grand … » 
*C'est à vous, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que Laure/Sarah illuminées par le Christ, avancent 
dans la vie en enfants de lumière …    « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
. 

Prière universelle.  
Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

Nous te prions Seigneur pour que ton Esprit repose sur l’Église. Qu’elle vive dans l’unité et engendre des ministres 
rayonnant toujours plus de ta Bonne Nouvelle. R/ 
Nous te prions Seigneur pour que ton Esprit se pose sur les déshérités, les exclus, les mal-aimés, qu’ils partagent ou 
non notre foi au Christ. Que le combat de ceux qui les soutiennent, au nom de la justice et la liberté, engendre un 
monde nouveau. R/ 
Nous te prions Seigneur pour que ton Esprit se lève sur les hommes et les femmes de notre monde. Qu’ils soient 
capables de s’engager dans les affaires publiques pour l’aide et le service de tous. R/ 
Nous te prions Seigneur pour que ton Esprit repose sur les croyants de tous horizons. Qu’ils trouvent le désir d’un vrai 
dialogue et l’audace de proclamer ta Parole de liberté et de vie. R/ 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers,  Hosanna au plus haut des cieux!   

Le ciel et la terre sont remplis  de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna … 
 

Anamnèse.      
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, 
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

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.   
  

1-Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,  
Pour accueillir le don de Dieu. 
2-Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? R/  
3-Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 

                                                         Trouvera-t-il quand il viendra, des mains tendues pour l’inviter ? R/ 

 
 

          
 
 

             

 

 

 


