
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 

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. 
Charlotte ACHERITOGARAY, de Delphine et Sylvain, Virginie Cenecorta sa 
marraine, Antoni Etchegaray son parrain.  

Simon ACHERITOGARAY, de Delphine et Sylvain, Nathalie Etchegaray sa marraine, Dominique Irigoin, son parrain.  
Eneko Guy PARIES, de Cécile et François, Stephanie Pariés sa marraine, Jerôme Lafitte son parrain. 

 

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

Gloire à Dieu Paix aux hommes,  Joie du Ciel sur la terre… 
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R / 
2- Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 

 

… du deuxième livre des Rois (2R4, 42-44) 
En ces jours-là,  un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de 
Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. 
»  Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour 
qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en restera.’ »  Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et 
il en resta, selon la parole du Seigneur.   – Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Psaume 144. 
R/ Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. R/ 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. R/ 

 

… de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 1-6) 
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre 
vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez 
soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.  Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 
seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. –Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu !! 
 

Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son peuple.  
 

…de l’Evangile de Jean  6, 1-15 
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.  Une grande foule le suivait,  
parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.  Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec 
ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à 
lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »  Il disait cela pour le mettre à 
l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.   Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne 
suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain.»  Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « 
Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »  
Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre 
d’environ cinq mille hommes.  Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il 
leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « 
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Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. »  Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue 
du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le 
monde. »   Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 
montagne, lui seul.  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

«  …plongés dans 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. 

« Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle qu'il soit béni ! » (bis) 
                          Pour Charlotte, Delphine et Sylvain, Virginie et Antoni.  

Pour Simon, Delphine et Sylvain, Nathalie et Dominique.  
Pour Eneko Guy Cécile et François, Stephanie et Jerôme. 

 

Voulez-vous que je baptise Charlotte/Simon/Eneko dans la foi de l’Eglise que nous venons de 
proclamer ? - Oui nous le voulons !...                 « Que soit béni le Nom de Dieu … » (bis) 
 

+ Je te baptise au Nom du Pére et du Fils… 
       « Que soit béni le Nom de Dieu … » (bis) 

+ L'onction du saint-chrême, cette huile signifie le don de l'Esprit Saint. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que 

vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.  

« Que soit béni le Nom de Dieu … » (bis) 
+ Charlotte/Simon/Eneko vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement 

blanc en est le signe.                          « Que soit béni le Nom de Dieu … » (bis) 
+ C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir…  

         « Que soit béni le Nom de Dieu … » (bis) 

Prière universelle.  
« Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi… » 

Dieu notre Père, tu offres à tous les hommes le pain véritable :  
accorde-leur de tendre les mains vers toi. R/ 
Tu nous as remis la terre et ses richesses :  
soutiens les gouvernants qui travaillent pour la justice et la dignité de tous. R/ 
Tu rassasies ceux qui espèrent en toi :  
donne à tous les souffrants la nourriture dont ils ont besoin. R/ 
Tu rassembles tes enfants en un seul corps :  
affermis l’unité des chrétiens réunis en ton nom. 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 ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au 
plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse      
Jésus nous rappelons ta mort et ta  Résurrection. Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour! 

Notre Père (Rimsky) 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs! (bis)  
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : il franchira les portes de la cité de Dieu ! Agneau … 
 

Action de grâces.      
Entre nos mains, tu es le pain ; entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain ; ouvre nos mains pour donner la vie. 
1-Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde.  Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
2-Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent 
confiance. Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. R/ 
 

             
 

 

 

 


