
 
Le Seigneur est ressuscité : Alléluia !  

Comme le printemps sur nous jaillit le jour nouveau,  
Comme le printemps, le Christ est revenu. R/ 
L’homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau,  
L’homme des douleurs soudain est apparu. R/ 
Dieu nous a rouvert tout grand la porte du Jardin,  
Dieu nous a rouvert et nous a dit d’entrer. R/ 
 

Accueil.  
Maxim-Xan JADOT, de Claire et Mickael, ses parents. 
De Castro Gomes Damian son parrain. Marina Guevel sa marraine 

Elise, Anne, Charlotte WALLIN, de Charlotte et Erik, ses parents. Lea Solari sa marraine. 
 

Invocation pénitentielle Aspersion. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 
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 livre des Actes des Apôtres (5, 27b- 32.40b- 41)  

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous 

avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre 

enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » (…) Quant à nous, nous sommes les 

témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les 

Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil 

suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du 

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Psaume 29 (3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13)  

« Nous avons mis notre esperance dans le Dieu vivant ! »   

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  / rendez grâce en rappelant son nom très saint.  

Sa colère ne dure qu’un instant,  / sa bonté, toute la vie.  

Avec le soir, viennent les larmes,  / mais au matin, les cris de joie.  

Tu as changé mon deuil en une danse,  / mes habits funèbres en parure de joie.  

Que mon cœur ne se taise pas,  / qu’il soit en fête pour toi,  

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  / je te rende grâce ! 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14)  

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; 

ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau 

immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel 

et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui 

siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et 

les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. Parole du 

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (lecture brève 21, 1-14)  

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait 

là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les 

fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : 
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« Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 

lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. (…) 

 

 «…plongés dans l’eau baptismale …» 
   

« …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 Maxim-Xan   Claire et Mickael,   Damian et  Marina   
Pour Elise,  Charlotte et Erik, Lea. 

   
Voulez-vous que je baptise Elise puis Maxim-Xan dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?                     

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

« Elise / Xan je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 
*L'onction du saint-chrême, (…) Elise et Xan, vous êtes baptisés : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, vous a libérées du péché et  fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint..   « Tu es Grand Seigneur… »   

*Elise et Xan, (…) vous avez revêtu  le Christ ; votre vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et 
amis vous aident, par leur parole et leur exemple…        « Tu es Grand Seigneur… »           
*C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Elise , 

Xan  illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière …      « Tu es Grand Seigneur! » 
 

Prière universelle              « Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! » 

 Seigneur, nous te confions tous ceux qui n’en peuvent plus de vivre des vies qui ressemblent à la nuit de pêche 
infructueuse des disciples… Ceux qui perdent pied… Ceux qui n’arrivent plus à croire en eux, en la vie, en toi parfois… 
Donne-leur des présences qui les rejoignent pour les garder de la désespérance. R/ 
 Seigneur, nous te confions ceux qui redonnent confiance, qui ne perdent pas patience, qui durent au travers 
des événements de leur vie et de la vie du monde… Que notre bienveillance, notre prière et notre engagement les 
soutiennent. R/ 
 Seigneur, nous te prions pour ton Église : au cœur du monde, qu’elle soit le signe que tu ne cesses de venir 
rejoindre chacun là où il en est, pour l’ouvrir à des possibles auxquels il n’osait plus croire. R/ 
 Seigneur, nous te prions pour le Pape François : tu sais bien qu’il t’aime. Conforte-le sans cesse dans sa 
mission. R/ 

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !  Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse     Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia !         

Notre Père (Courrèges) 

« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 
Agneau de Dieu qui enlèves le pêché du monde,  prends pitié de nous ! (bis) donne nous la paix. 
 

Action de grâces      
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer ! Alléluia !  
La Bonne Nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 

 
Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia !         Qui a quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/ 
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/             Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) R/ 
 

             

 

 

 


