
 
                                                                                            

 
Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi,  
je te cherche, mon Dieu Ô Seigneur, écoute-moi,  
écoute-moi,  je t’espère, mon Dieu. 
Toi, Seigneur, Tu es la vie, moi, je ne suis rien.  
Toi, tu m’as donné la vie, moi, je suis ton enfant. R/ 
Toi, Seigneur, Tu es lumière, moi, je ne vois pas. 
Ta parole nous éclaire, fais, Seigneur que je voie. R/  
 

Accueil. 
Rachel SENILHE, de Marie et Jerôme,  
Fanny Urrutia sa marraine et Benjamin Lacoste son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.     Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. R/ 
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. R/ 
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel, par amour pour les pécheurs. R/ 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)     
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/ 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/ 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)      Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : “La conduite du 

Seigneur n’est pas la bonne.” Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas 
plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son 
mal qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa 
vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 24 (45ab, 67, 89)  

« Vers Toi Seigneur, j’éléve mon âme, vers Toi mon Dieu ! «  
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.  
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans ton amour, ne m’oublie pas.  
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (lecture brève 2, 1-5)     Frères, s’il est vrai que, 

dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans 
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes 
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, 
mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas 
préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 
 

Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)    En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et 

aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon 
enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci répondit : “Je ne veux pas”. Mais ensuite, s’étant repenti, il y 
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il 
n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier ». Jésus leur dit : « Amen, 
je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste 
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est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les 
prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour 
croire à sa parole. » 

« Baptisée dans l’Esprit…plongée 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.  

« …plongée dans la Foi…» 
*Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père. (le prêtre puis l’assemblée)  Je crois 

en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.  

*Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère. (le prêtre puis l’assemblée)   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 Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. (le prêtre puis l’assemblée)  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. 

« Voulez-vous que je baptise Rachel 
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) 
Rachel  je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

 

Rachel  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. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du 
Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut 

afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.  Que soit béni le Nom de Dieu …. 

Rachel tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. Que 
tes parents et amis t'aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie 

éternelle. Amen.                                                                           Que soit béni le Nom de Dieu …. 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que  Rachel  

illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière …  Que soit béni le Nom de Dieu …. 
  

Prière universelle.                   « Ô ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières ! » 

Pour tous ceux qui détiennent un pouvoir, responsables politiques, économiques ou religieux. Qu’ils exercent leur 
pouvoir dans un esprit de service et dans l’humilité. Seigneur, nous te prions.  
Pour tous les chrétiens du monde entier. Qu’ils œuvrent pour la justice et la paix, sans jamais considérer qu’ils 
détiennent la vérité. Prions le Seigneur.  
Pour tous ceux et celles qui, de par leur conduite, se sont éloignés du repentir. Qu’ils se souviennent de la 
tendresse miséricordieuse du Seigneur qui n’abandonne jamais. Prions le Seigneur.  
Pour notre communauté. Qu’au-delà des célébrations dans lesquelles, et à juste titre, elle « honore des lèvres » 
son Dieu, elle soit accueillante, bienveillante dans les actes au quotidien. Prions le Seigneur.  
Pour chacune et chacun d’entre nous. Que nous acceptions dans l’humilité la fragilité de notre condition de 
pécheur pour être en communion avec tous nos frères. Prions le Seigneur.  
 

Sanctus.  Le Seigneur est saint (ter) !   Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est 

notre Père,  Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !     Le Seigneur est saint 
…(ter) 

Anamnèse.   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;  
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père  (Courrèges) 
Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère… 

Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! / Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère  
 

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 ! 
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! R/ 
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! R/ 

 

 


