
 
                                                                                            

 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez, c’est jour de fête, 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez, Dieu vous attend. 
Entrez, venez tels que vous êtes, pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous 
appelle à être son Eglise ! R/ 
Venez, réveillez l’espérance, chemin d’avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle 
à être son Eglise ! R/ 
 

Accueil. 
Nahia MARIAGE, d’Elodie et Nicolas, Clemence Viaene sa marraine et Damien 
Dacharry son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.     
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
  

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

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/ 
Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; Il est notre sauveur, notre libérateur. R/ 
Oui, le Seigneur nous aime : il s’est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. R/ 
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. R/ 
Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ, A l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. R/ 

 

Lecture du premier livre des Rois   (1 R 19, 4-8)  

En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il 
vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : «Maintenant, Seigneur, c’en est trop 
! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. »  Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais 
voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! »  Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette 
cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du 
Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin qui te reste. »  Élie se leva, mangea 
et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne 
de Dieu. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume. 33               « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R/ 
L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! R/ 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Ephésiens (Ep 4, 30-5, 2) 

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance. 
Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute 
espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-
aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à 
Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de 

ce pain, il vivra éternellement.   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.                                       (Jn 6, 41-51) 

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est 
descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa 
mère. Alors comment peut-il dire maintenant : « Je suis descendu du ciel » ? » Jésus reprit la parole : « Ne 
récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque 
a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui 
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vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je 
suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel 
est tel que celui qui en mange ne pourra pas.  Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

 

« …plongée dans l’eau et dans la Foi… » 
 « Plongée dans l’eau »…Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu : Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette 
eau la puissance de l'Esprit Saint / afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le 
Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Tous: Amen.   
 

« …plongée dans la Foi…»                                                                    Symbole des apôtres.  
Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père.      (le prêtre puis l’assemblée)   
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère.    (le prêtre puis l’assemblée)   
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 Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise.        (le prêtre puis l’assemblée)   
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 Nahia, Elodie et Nicolas, Clemence et Damien. 

Voulez-vous que je baptise Nahia  dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?     -Oui nous le voulons !... 
« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 

« Nahia  je te baptise  au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
 « Nahia  tu es maintenant baptisé : … tu es membre du Corps du Christ…  

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
Nahia  tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ;  

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée.  

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
 

Prière universelle.              « Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !» 

 Prions pour ceux que le désespoir paralyse… Prions pour ceux qui s’enferment dans la solitude… R/ 
 Pour ceux qui refusent toute main tendue… Pour ceux qui s’enferment dans des solutions sans issue et 
avilissantes… la drogue, l’alcool et les sectes. R/ 
 Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie civile, dans les églises… Que personne ne ferme les yeux 
ou les oreilles face  à ceux qui sont nos frères en humanité.  R/ 
 

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. (dit) 

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. 
C’est toi, Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. R/ 
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». R/ 
 

Envoi. 

Agur Maria, graziaz betea, Jauna da zurekin.  Benedikatua zare emazte guzien artean  Eta benedikatua da zure 
sabeleko fruitua, Jesus ! Maria, saindua, Jainkoaren Ama, egizu othoitz gu bekatorosentzat, Orai, eta, gure 
heriotzeko orenean.  Amen ! 
 

 

  

 


