
 
                                                                                            

 
Tu nous appelles à t’aimer  
en aimant le monde où tu nous envoies, 
Ô Dieu fidèle donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que Toi. 
Allez par les chemins, criez mon Evangile,  
allez, pauvres de tout, partagez votre joie. R/ 
Soyez signes d’Amour, de paix et de tendresse,  
ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. R/ 
 

Accueil. 
Elena Angela WILLIAMS, de Carole et Bruce,  

Estelle Bedere sa marraine, Patrick Godrie son parrain. 

Lucie Fabienne Nila CALIOT d’Agnés et Sebastien,  

Cécile Texereau sa marraine, Cédric Larribeau son parrain. 

Invocation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié ! /  Ô Christ, prends pitié ! / Seigneur, prends pitié ! 
 

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 du prophète Ézékiel (33, 7-9)  

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque 

tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : “Tu vas mourir”, et que 

tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son 

péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa 

conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » Parole du 

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 94 (1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)  

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! »  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !  

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.  

Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.  

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  

où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »  
 

 

Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)  

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 

accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras 

pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement 

de la Loi, c’est l’amour. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la 

parole de la réconciliation.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches 

seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes 

afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à 

l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, 

je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la 

terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent 

d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou 

trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 

« Baptisés dans l’Esprit…plongés dans l’eau …      « …plongés  dans la Foi…» 
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit 

sur terre et dans le ciel.  Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.  
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition 
humaine.  Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour.  Je crois en 
l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.  J'attends la résurrection des morts.  
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   

Pour Elena , Carole et Bruce, Estelle et Patrick.     Pour Lucie , Agnés et Sebastien, Cécile et Cédric. 

Voulez-vous que je baptise Elena, Lucie  dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? -Oui nous le 

voulons !...  
« Tu es grand Seigneur, éternellement… » 

  

« Elena, Lucie je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 
 

L'onction du saint-chrême, Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».  Elena, Lucie vous êtes maintenant 
baptisées (…) Désormais, vous faites  partie de son peuple, vous êtes membres du Corps du Christ (…) Dieu vous 

marque de l'huile du salut (…) Amen.       « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 

Elena, Lucie vous étes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en 

est le signe. (…) Amen.                             « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 

C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. .. qu’Elena, Lucie illuminées par le 

Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière (…)   « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 
  

Prière universelle.  
« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau ! » 

Pour l’Église afin qu’elle rayonne dans sa façon de vivre la miséricorde. R/ 
Pour les pays en guerre afin qu’ils ne se laissent pas emporter par la haine et la vengeance. R/ 
Pour tous les croyants afin que leurs relations humaines soient empreintes de compréhension, d’écoute et 
d’authenticité. R/ 
Pour nos communautés chrétiennes afin que la présence de Jésus nous aide à nous aimer vraiment. R/ 
 

Sanctus. 
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 ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 

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 ! 

Action de grâces.   
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 

 

« Bon dimanche ! » 


