
 
 
 

 
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ;  
Laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 
1-Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.  
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de promesse. R/ 
2-Il a posé sur moi son regard, 
et m’a dit : « viens et suis-moi » 
Il a posé sur moi son regard, et m’a dit :  
« viens ne crains pas » R/ 
3-Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long, 
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon. R/ 

 

Accueil. 
Raphaël Jean Marc BALLANGER, de Virginie et Yannick   

Céline Walter (mar.), Lenaïg Ballanger ( par.). 

Arthur Hugo Pierre Thibaud MILLET-BARBE, d’Emilie et Romain  

Marie-Aurélie Cazaux (marraine)Hugo Rio (parrain)  

Edouard Christian Jean-François MILLET-BARBE, d’Emilie et Romain,  
Agathe Rio (marraine)Thibaud Millet-Barbé (parrain)  

 

Invocation Pénitentielle 
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 et Paix sur la Terre aux hommes qu’il aime…  
Gloire à Dieu, merveille pour l’homme Alléluia ! 

 

Lecture du livre de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23) 
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné de la peine ; il est 
avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. 
Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous 
les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont 
autant de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité. Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 89 (3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)              « Mets en Seigneur un Esprit nouveau ! » 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »  
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.  
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.  
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 15.9-11) 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à 
la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, 
et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez 
avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, 
désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes 
débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme 
nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine 
connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le 
primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 

Paroisse
Louis Edouard Cestac
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Alléluia.      Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi 
notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos 
partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont 
le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma 
récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands 
et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux 
biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui 
dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” Voilà 
ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » Acclamons la Parole de 
Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 

« …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 Raphaël, Virginie et Yannick, Céline  et  Lenaïg  … 
Pour Arthur Emilie et Romain, Marie-Aurélie et Hugo… 
Pour Edouard Emilie et Romain, Agathe et Thibaud … 

  
 « Voulez-vous que je baptise Arthur/Edouard /Raphaël  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. » 

 

Arthur/Edouard /Raphaël  vous êtes maintenant baptisés … (…)    Que soit béni le Nom de Dieu …. 
Arthur/Edouard /Raphaël vous avez revêtu le Christ  (…)               Que soit béni le Nom de Dieu ….                                                   
Qu’ Arthur/Edouard /Raphaël illuminés par le Christ, avancent…(…)  Que soit béni le Nom de Dieu …. 
 

Prière universelle.                  « Notre Père notre Père nous te supplions humblement» 

Nous te confions les ministres ordonnés de notre Église, garde-les à l’abri du 
désir de posséder, et d’oublier qu’ils sont des serviteurs de leurs frères. 
Nous te confions les responsables politiques, les élus de nos cités, garde-les de 
tout abus de pouvoir. 
Nous te confions ceux qui cherchent à servir au mieux leurs frères, garde-les à 
l’abri du découragement, de l’habitude, fortifie-les dans la persévérance. 
Nous te confions nos communautés, fais grandir en chacun l’attention à l’autre, 
le regard miséricordieux et la parole bienveillante, le refus du mensonge et de 
toute compromission. 

 

Sanctus. 
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire ! 

Anamnèse. 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

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

Notre Père (récité) 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis )    Tu donnes VIE / JOIE /  PAIX au monde. 
 

Action de grâces. 
1-Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.  Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! 

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !  
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
2-Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l’espérance, 
que s’élève un chant d’espoir ! R/ 
3-Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que 
s’élève un chant de joie ! R  

 


