
 

 
                                                                                            

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !  
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !  
Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent les frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! R/  
Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !  
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !  
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! R/  

Accueil. 
Paul Willaume de Pakita et Frédéric, Veronique et Bernard Bechenine, ses marraine et parrain.  
Ella Bellot, de Gaëlle et Julien, Carole Bellot sa marraine, Benoit Sore son parrain 

 
Invocation pénitentielle.        Nous avons péché contre toi ! / Et nous serons sauvés ! 
 
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les 
oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ;  car l’eau jaillira 
dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux 
jaillissantes.  Parole du Seigneur. Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 145.  
Je te chanterai  Seigneur, tant que je vivrai. R/ 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  / il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ;  / le Seigneur délie les enchaînés. R/ 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  / le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes,  / le Seigneur protège l’étranger. R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2,1-5) 
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. 
 Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en 
or,  et un pauvre au vêtement sale.  Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant  et vous lui 
dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ;  et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout »,  ou bien : « Assieds-toi 
au bas de mon marchepied. »  Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ?  
 Écoutez donc, mes frères bien-aimés !  Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi  ceux qui sont pauvres aux yeux du monde  pour en 
faire des riches dans la foi,  et des héritiers du Royaume  promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. 
En ce temps-là,  Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer 
de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait 
aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui.  Jésus l’emmena à 
l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! 
»  Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.  Alors Jésus leur 
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre 
les sourds et parler les muets. »   – Acclamons la Parole de Dieu. 
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«  …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.   

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! (bis) 

Pour Paul,  Pakita et Frédéric, Veronique et Bernard  
Pour Ella, Gaëlle et Julien, Carole et Benoit  

 

…voulez-vous que je baptise Ella/Paul  
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… 

« Ella/Paul je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
*Ella/Paul tu es maintenant baptisée : (…) tu es membre du Corps du Christ…  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles… 
*Ella/Paul vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ;  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles… 
*C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir… 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles… 
 

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

Pour l’Église du Seigneur. Qu’elle ne craigne pas de le proclamer, Lui qui vient sauver le monde, Ensemble, prions.  
Pour tous ceux qui sont enfermés dans une détresse physique ou morale. Seigneur, suscite en ton Église des prophètes 
qui redisent : « Ne craignez pas, voici venir votre Dieu ! » Ensemble, prions.  
Pour  les enfants qui vont reprendre leur parcours en catéchèse.  Pour celles et ceux qui les accompagnent, Ensemble, 
prions. . 
Pour notre communauté chrétienne en ce temps de reprise. Que chacun prenne le temps du silence face à Dieu pour 
entendre ce à quoi le Seigneur l’appelle. Ensemble, prions.  
 

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 d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 

 

Envoi. 
Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant.  
Changez vos cœurs, chassez la peur, vivez en hommes nouveaux !  
A quoi bon les mots si l’on ne parle pas, à quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas.  
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas. A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ! R/  
  

 


