
 
                                                                                            

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
Notre Père nous aime avec tendresse,  
et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes. R/ 
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,  
la solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort,  
les guidant sur sa route de lumière. R/ 

 

Invocation pénitentielle 
« Prends pitié de nous, Fais nous revenir, fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! »  
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)  

Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta place.  
Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de 
ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de 
Juda.  Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, 
personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la 
maison de son père. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !  
 

Psaume 137 (1-2a, 2bc-3, 6.8bc)  

« Tu es le Dieu fidéle ! éternellement ! » 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.  
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves,  
au-dessus de tout, ton nom et ta parole.  
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.  
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît l’orgueilleux.  
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33- 36)  

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses 
chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en 
premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour 
l’éternité ! Amen. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !  

Alléluia.    

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20)  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, 
qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres 
encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda :« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 
» Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, 
Jésus lui dit :« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon 
Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare :Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu 
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à Toi Seigneur Jésus. 
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«  …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.   
 

Pour Lorenzo,   Pauline   et Ludovic  , Mélanie   et Romain. 

…voulez-vous que je baptise Lorenzo dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 
-Oui nous le voulons !... 

« Tu es le Dieu fidéle eternellement ! » 
« Lorenzo  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 »… 

 « Tu es le Dieu fidéle eternellement ! » 
Lorenzo 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, à garder intacte la dignité des fils de Dieu… 

« Tu es le Dieu fidéle eternellement ! » 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir :  Que Lorenzo 
illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière … 

« Tu es le Dieu fidéle eternellement ! » 
 

 Prière universelle. 
 « Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise…(bis) » 

Les pasteurs et les personnes qui sont au service de l’Église se trouvent parfois dans des situations difficiles : 
pour qu’ils puissent compter sur notre soutien, Seigneur Jésus, nous te prions.  
Des chrétiens sont persécutés, chassés de chez eux ou mis à mort à cause de leur foi, en Syrie, en Irak et dans 
d’autres régions du monde : pour que notre solidarité et notre prière leur viennent en aide, Seigneur Jésus, nous 
te prions.  
Des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants sont confrontés à la maladie, à la solitude, à l’exploitation 
: pour qu’ils trouvent dans notre attention de nouvelles raisons d’espérer, Seigneur Jésus, nous te prions.  
Notre assemblée vient de proclamer sa foi en toi, Seigneur Jésus : pour que chacun de nous grandisse dans la 
fidélité, la confiance et l’action de grâce, nous te prions.  
 

Sanctus  
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. 
Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia ! 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure 

nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! Barkatu gure zorrak, guk ere gure 
zorduner barkatzen diegunaz geroz ! Eta ez gu tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 

La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous / donne-nous la paix.  La Paix... 
 

Action de grâces.   
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau ! 
Garde-nous tout petits devant ta Face, et disponibles comme une eau. R/ 
Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d’amour et pleins de joie ! 
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas. R/ 

 

Agur Maria, (Je vous salue) graziaz betea, Jauna da zurekin,  

benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure sabeleko fruitua Jesus. 
Maria saindua,Jainkoaren Ama, egizu otoitz gu bekatorosentzat orai eta gure heriotzeko orenean. 
Amen. 

 


