
 
 

 
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 nous appelle à être son Eglise ! R/ 
 

Accueil.  Raphael, Pierre, Jean OSPITAL de Jennifer et Antoine.  
Mélanie Claverie sa marraine, Manuel Ospital son parrain, 

Antton , Gerome, Esteban, Xavier ROQUES de Maiana et Pierre-Marie.  

Estelle Roques sa marraine, Gerome Darmendrail son parrain. 
   

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.. 
 

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/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)  
Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de 

toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai 

des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, 

qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. (…)  Parole du Seigneur ! 

nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Psaume 116 (1, 2)  
« Allez dans le monde entier,  

de tous les peuples faites des disciples, Alleluia  Amen ! » 

Louez le Seigneur, tous les peuples ;  

fêtez-le, tous les pays !  

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;  

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)  
Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige 

pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, 

il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une 

leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des 

leçons ? (…). Parole du Seigneur ! nous rendons grâces à Dieu !! 
 

Alléluia. Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.  

Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)  

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un 

lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : «  Efforcez-vous d’entrer 

par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le 
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maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en 

disant : “Seigneur, ouvre-nous”, il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes.” Alors vous vous mettrez à dire 

: “Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.” Il vous répondra : “Je ne sais pas 

d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.” Là, il y aura des pleurs et des 

grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, 

et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, 

prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui 

seront derniers. » 

 « …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.  

Pour Raphael, Jennifer et Antoine. Manuel  et Melanie 
Pour Antton ,   Maiana et Pierre-Marie, Estelle et Gerome   

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

Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis) 
« Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

Raphaël /Antton vous êtes maintenant baptisés …Que soit béni le Nom de Dieu 

Raphaël /Antton tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; 

ce vêtement blanc en est le signe.                 Que soit béni le Nom de Dieu …. 
…que Raphaël/Antton illuminés par le Christ, avancent dans la vie….Que soit béni 
le Nom de Dieu ….  
 

Prière universelle.   
« Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières monter vers Toi » 
 À l’humanité entière écrasée par les tensions et les menaces de tous genres, donne 
ton Esprit. Que tous puissent œuvrer à la réconciliation et à la paix ! Père, nous t’en 
prions. R/ 

 Aux dirigeants des nations dont les accords sont bafoués mettant en péril des populations entières, donne 
ton Esprit. Que la concorde puisse apaiser les conflits et ramener l’unité ! Père, nous t’en prions. R/ 
 Aux organismes qui portent secours aux délaissés, aux blessés, accordant soin et réconfort à tant de 
personnes dans le besoin donne ton courage, ton audace et ta persévérance. Père nous t’en prions. R/ 
 Aux membres de nos communautés de vie et de foi, bousculés par la vie, espérant retrouver une place 
dans la société et un équilibre pour leur famille, donne la joie de trouver un accueil et un appui fraternels. Père 
nous t’en prions. R/ 
 

Saint  (ter) le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. 

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. Saint, (ter) 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi 

zure nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, 
guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz  ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera 
gaitzazu gaitzetik ! 

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

Paix ! 
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ /  
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.  

Pain de vie, Corps ressuscité / Source vive de l'éternité. 
La faim des hommes dans le Christ est apaisée /  
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, La faim des hommes pleinement comblée.  
 

Envoi. 
Marie, tendresse des pauvres Marie, sagesse des faibles 
Marie, notre Mère Priez pour nous. (bis) 
Marie, Lumière féconde Marie, prière du monde 
Marie, notre force, priez pour nous. (bis)  

 


