
 
Tu es là, au coeur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là, au coeur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ. 
Dans nos coeurs tout remplis d’orage, tu es là.  
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. R/ 
Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.  
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. R/ 
  

Accueil.  
Gustave Bernard Dominique ENEAU, de Anne-Charlotte et Julien,  

Héléne Mignardi sa marraine, Antoine Laurioux son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.  

Kyrie…Christe…Kyrie… 
 

Gloria in excelsis Deo! (bis) -seul le refrain est chanté- 

Et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  Nous te louons, nous te bénissons,  nous t'adorons,  nous te glorifions, nous 
te rendons grâce, pour ton immense gloire; Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. R/ 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous;  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. R/  
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut: Jésus Christ, Avec le Saint Esprit, dans la gloire de 
Dieu le Père. Amen. R/ 
 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (3, 17-18.20.28-29)  

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut 
t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent 
gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes 
de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 67 (4-5ac, 6-7ab, 10-11)  

« Toi qui éléves les humbles ! Béni sois-tu Seigneur ! » (air breton) 
Les justes sont en fête, ils exultent ; /devant la face de Dieu ils dansent de joie.  
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.  / Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.  
Père des orphelins, défenseur des veuves, / tel est Dieu dans sa sainte demeure.  
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; / aux captifs, il rend la liberté.  
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, / et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.  
Sur les lieux où campait ton troupeau,  /tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)  

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme 
la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de paroles prononcées 
par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et 
vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-
nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes 
amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 

Alléluia.   
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14)  
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers 
l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et 
il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un 
autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce 
moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière 
place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi un honneur 
aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera 
élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, 
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don 
en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; 
heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » 

Paroisse Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte-Marie Dimanche 28 août 2016

 
 

 



«  …plongés 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. 

               « …plongés dans la Foi…» 
Le prêtre  …puis  l’assemblée reprend le chant. 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; Il a fait l'homme à son image ;  
il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ;  
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 

 

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

 « Tout’ ma vie je chanterai ton Nom Seigneur (bis) 
 Gustave + je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

 

 L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le Christ, 

signifie le don de l'Esprit Saint. Gustave tu es maintenant baptisé.. 

« Tout’ ma vie je chanterai ton Nom Seigneur (bis) 
 Gustave tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe.  

« Tout’ ma vie je chanterai ton Nom Seigneur (bis) 
 C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir…  

« Tout’ ma vie je chanterai ton Nom Seigneur (bis) 
 

Prière universelle.             « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour !» 
 Dieu de miséricorde, pour partager avec tous la joie de se savoir aimé, donne à ton Église la délicatesse et 
l’humilité du témoignage. Qu’elle puisse guider tes enfants dans ton amour. R/ 
 Dieu d’amour qui vois les grands de ce monde chargés d’animer les sociétés humaines, donne-leur de vivre 
dans l’attention fraternelle. Qu’ils puissent faire grandir chacun dans ta paix. R/ 
 Dieu Père, attentif aux petits, aux démunis et aux exclus, communique-leur ta persévérance et ta patience. 
Qu’ils puissent trouver une attention fraternelle consolante. R/ 
 Seigneur notre Dieu, bien des communautés se rassemblent pour te rendre grâce. Aide-les à découvrir ton désir 
de les voir se soutenir et s’entraider. Que la manière dont elles entourent les personnes puisse donner un avant-goût 
de ton Royaume. 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. 

« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 

Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur nous t’attendons ! » 

Notre Père (Rimsky) 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous;R/ 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix. R/ 

Action de grâces.      
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, 
Seigneur. R/ 
Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
 

Envoi. 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé 
Pleine de grâce, nous t’acclamons.                                       Ave, Ave, Ave Maria ! 
Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur, tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. R/ 

 

 


