
 
 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
Dieu nous aime le premier, d'un amour fidèle et sûr, 
Il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort, en mourant sur une croix. R/ 
Rendons gloire à notre Dieu, a son Fils ressuscité, 
Jésus, Roi de l’Univers, a l'Esprit de charité, maintenant et à jamais ! R/ 
  

Accueil. 
Martin MEMBRILLES de Catherine et Benoit, Gaelle Millien sa marraine, Frederic 
Demarne son parrain. 

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

 

                                         Gloire à Dieu, paix aux hommes , Joie du ciel sur la terre !   
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 / 
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/ 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)  
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os 
et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, 
et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” » Ainsi, tous les anciens 
d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent 
l’onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume.                
«J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur.» 
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! R/ 
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !  
C’est là que montent les tribus, là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. R/ 
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
 Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » R/ 

 

Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)  
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière.  
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout 
fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du 
corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la 
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 
 

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le 

Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)  
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu 
es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus 
de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix  
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l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne 
crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 

« Par le baptême …plongés dans l’eau … » « …plongés dans la Foi… » 
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 

Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 

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. 

Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ … 
 

Catherine et Benoit, Gaelle et Frederic… 
…voulez-vous que je baptise  Martin dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?   

-Oui nous le voulons !...Avancez-vous… 

 « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
«  Martin  je te baptise  au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

L'onction du saint-chrême,             « Je bénirai le Seigneur … » 
Martin tu es une création nouvelle…  « Je bénirai le Seigneur … » 
Cette lumière vous est confiée…      « Je bénirai le Seigneur … » 
 

Prière universelle.             « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! » 

 Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue dans le monde. Qu’en tous les temps, elle manifeste que tu es à 
sa tête, en se mettant à chaque instant au service de tous les hommes. R/ 
 Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui gouvernent et de tous ceux qui détiennent l’autorité. Qu’ils ne 
recherchent pas leur propre avantage, mais aient le souci du bien commun. Que toujours, ils accueillent la sagesse de 
Dieu. R/ 
 Souviens-toi, Seigneur, des chrétiens engagés dans leurs différents milieux de vie. Qu’ils travaillent de toutes 
leurs forces à l’avènement d’une société plus respectueuse de la dignité de l’homme, venant en aide aux exclus, aux 
prisonniers, aux migrants, aux malheureux. R/ 
 Souviens-toi, Seigneur, des pauvres pécheurs que nous sommes. Qu’à l’image du bon larron, nous osions mettre 
notre confiance en ta miséricorde infinie. R/ 
 

Saint le Seigneur (ter)  Alléluia ! 

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. 
 

Anamnèse. 
Il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons 
ta venue dans la gloire. 
  

Notre Père (Rimsky) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous !  / Donne-nous 

la Paix ! 
 

Action de grâces.      
Quand s’éveilleront nos coeurs à la voix du Dieu vivant, 

nous retrouverons la source du bonheur ; quand se lèveront nos mains 
pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
Il saura briser nos armes, il saura changer nos coeurs ; Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. R/ 
Plus de nuit sur notre terre : il sera notre flambeau : Plus de haine ni de guerre : il nous ouvre un ciel nouveau. R/ 
Il habite avec les hommes : le vieux monde peut mourir ; Il annonce son Royaume, il nous ouvre l’avenir. R/ 

 

             
 
 

             

 
 

 


