
 
  

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. R/ 
 

Accueil. 
Pablo PEREZ de Sandra,  

Stephanie Guzman sa marraine, Diego Perez son parrain. 

Theo GARCIA de Stephanie Guzman et Sylvain Garcia,  

 Lauren Bolakoro sa marraine, Alexandre Dilhan son parrain,  
 

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

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre !  
Gloire à Dieu dans  le ciel ! Grande Paix sur la terre ! 
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 Jérémie (20, 7-9)  

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé à la 

raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « 

Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me 

disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon 

cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. Parole du Seigneur ! Nous 

rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 62 (2, 3-4, 5-6, 8-9)  

« Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ? » 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.  

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.  

Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !  

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.  

Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

  

de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)  
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en 

sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez 

pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle 

est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur ! Nous 

rendons grâces à Dieu ! 

Alléluia.   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)  

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de 

la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à 

part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, 

dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de 
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Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples :« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 

lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à 

cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa 

vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de 

son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 
 

« Baptisés dans l’Esprit…plongés dans l’eau …            Bénédiction de l’eau… 

« Baptisés dans l’Esprit… « …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. 

Pour Pablo   Sandra, Stephanie et Diego   

Pour Theo   Stephanie et Sylvain, Lauren et  Alexandre 

« Voulez-vous que je baptise Pablo / Theo 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) 
Pablo, Theo, 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. Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ». Pablo et Theo  Vous êtes maintenant 

baptisés (…) Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.   

                                                                                     Que soit béni le Nom de Dieu …. 
Pablo et Theo  vous avez revêtu le Christ ; votre vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous 

aident à garder intacte la dignité des fils de Dieu…                          Que soit béni le Nom de Dieu …. 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Pour que  Pablo et Theo illuminés par le 

Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière (…)                     Que soit béni le Nom de Dieu …. 
 

Prière universelle.                « Seigneur écoute tes enfants, car tu es l’Amour » 
Prions pour ceux qui, comme Pierre et Paul, sont appelés à des postes de responsabilité dans l’Église, dans les 
gouvernements, dans les affaires économiques et sociales : qu’ils portent leur charge dans un esprit de service. 
Seigneur, écoute-nous. R/ 
Prions pour les personnes écrasées par une lourde croix, physique, morale ou spirituelle : que des mains et des cœurs 
fraternels leur viennent en aide. Seigneur, écoute-nous. R/ 
Prions pour ceux et celles qui vont reprendre le chemin de l’école ou du travail : qu’ils accomplissent leurs tâches 
avec conscience, en vue du bien de tous. Seigneur, écoute-nous. R/ 
Prions pour les personnes qui subissent railleries ou persécutions à cause de leur foi, et pour les membres de notre 
assemblée : que chacun soit fidèle à son engagement, Seigneur. écoute-nous. R/ 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur !   Dieu de l'univers. 

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

Notre Père dit 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 

 
Action de grâces  
Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang ( bis ) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis ) 
Par cette eucharistie, O Dieu de bonté,( bis ) 
tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis ) 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi ( bis ) 
et nous allons, invitant le monde à ta joie. 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis ) 

 

 

 


