
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Alleluia…. 
Il me donne la paix, il me fait revivre, Lui seul est mon chemin de justice et de paix. R/ 
-Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre, Le Seigneur est présent, Lumière sur mes pas. R/ 
Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin j’habiterai la maison du Seigneur. R/ 

 
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!  / Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Nous t'adorons ! (bis) Nous te chantons ! (bis)  R/ / Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)  
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, 
vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous 
goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la 
paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur 
la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. 
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront 
comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 65. « Terre entière, acclame Dieu, chante le 

Seigneur ! »  
Acclamez Dieu, toute la terre ;  fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange.  Dites à Dieu : « Que tes 
actions sont redoutables ! » R/ 
Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi,  
elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de 
Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)  
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est 
d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix 
et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des 
souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. 

 Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu !                                                                         Alléluia.  
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.   
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant 
de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! 
Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne 
saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il 
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y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les 
malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” Mais dans toute ville où vous 
entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “Même la poussière de votre ville, 
collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 
(…)  Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 

 

«…plongés dans l’eau   …»     Bénédiction de l’eau…   « …plongés dans la Foi… » 
Credo 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 Baptiste, Marie et Matthieu, Ines et Sebastien 

Pour Wilyann, Claudia et Willy-Allen, Dylan et Ludivine. 

  Voulez-vous que je baptise Baptiste /Whillyann dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?                     

-Oui nous le voulons !...                           « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
 

« Baptiste /Whilyann  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.                           « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
* Baptiste /Whilyann  vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu  le Christ ; votre 
vêtement blanc en est le signe…                           « Tu es Grand … » 
*C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Baptiste 
/Whilyann  illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière …   
                                                                            « Tu es Grand Seigneur, éternellement ! » 
 

Prière universelle.            « Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! » 
 Fais de nous des artisans de paix dans l’Église. Que ton Esprit d’unité et de paix nous rende capables de 
nous accueillir avec respect et de nous écouter proclamer, « chacun dans notre langue » (comme à la Pentecôte) 
les merveilles de Dieu. R/ 
 Fais de nous des artisans de paix dans notre monde. Que ton Esprit nous suggère les paroles et les gestes 
qui apaiseront les conflits de voisinage, de communication, de cultures, de religions. R/ 
 Fais de nous des artisans de paix dans nos familles, paroisses et communautés diverses. Que l’Esprit nous 
apprenne à nous écouter, à nous supporter, à nous entraider, à nous aimer. R/ 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
 

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 ! 
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. Voici ton 
Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le 
prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

Action de grâces. 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte !  
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 
Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, nous irons, Seigneur ! R/ 
Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, nous irons, Seigneur ! R/ 
Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête, nous irons, Seigneur ! R/  


