
 
                                                                                            

 
Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.  
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.  
Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.  
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour,  
que votre présence en nous ravive l’amour. R/ 
 

Accueil. 
Ainhoa Nicole Lilianne DUNAJCZYK-LUC, de Mathilde et Nicolas.  

Cécile LUC, sa marraine, Max VERGES son parrain. 
 

Invocation pénitentielle 
Kyrie / Christe / Kyrie eleison. 

 

Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16) 

 Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les 

ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et 

l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, 

fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à 

mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi 

qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi 

partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus 

grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et 

les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges 

pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le 

Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès 

de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. 

Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant 

moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 

 

Psaume 88 (2-3, 4-5, 27.29)  

« Dieu tu as les paroles d’alliance éternelle ! » 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.  

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.  

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :  

J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  

« Il me dira : “Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !”  

« Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (16, 25-27)  

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère 

gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon 

l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la 

foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur ! 

Nous rendons grâces à Dieu. 

 

Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)  

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 

vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, 

elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « 

Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange 

: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 

saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 

et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit 

alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 

« …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.  

Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 
Je crois en Dieu le Pére, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 

 

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

Ainhoa  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
 

L'onction du saint-chrême, …Ainhoa  tu es maintenant baptisée : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le 

Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint.….  

 Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur… 

Ainhoa tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. … 

Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur… 
C'est à vous que cette lumière est confiée…pour qu’Ainhoa  illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant 

de lumière…         Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 
   

Prière universelle           « Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! » 
 Accueillons dans notre prière ceux de nos frères et soeurs qui souffrent physiquement ou moralement. 
Qu’ils trouvent, sur leur chemin, des témoins de ta tendresse et entendent pour eux la bonne nouvelle : ‘Le 
Seigneur est avec toi’. R/ 

Accueillons dans notre prière celles et ceux qui ont peur : peur de vivre, peur dans leurs relations, peur 
dans les décisions à prendre. Qu’ils entendent, dans leurs oreilles ou au fond de leur coeur, une voix fraternelle 
leur murmurer : ‘Sois sans crainte’. R/ 

Accueillons dans notre prière celles et ceux qui ont à dire des ‘oui’ simples et généreux, comme celui de 
Marie, à Dieu ou à leurs frères. Qu’ils sachent y mettre un maximum de confiance en disant : ‘Que tout se passe 
pour moi selon ta parole. R/ 
 

*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 ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. R/ 

*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 ! 

*(dit) Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel ! Donne-nous (…) et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

*(dit)  Agneau de Dieu qui enleves le pêché du monde, prends pitié de nous, donne nous la paix. 
 

Action de grâces.   
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

En Lui viens reconnaître (ter), Ton Dieu, ton Sauveur ! 
Peuple, acclame, avec tous les anges, le maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. R/ 

 


