
 
                                                                                            

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ;  
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! R/ 
Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour !  
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour ! R/ 
 

Accueil. 
Emi Lucie LASCUBE, de Jon et Karine,  
Bruno Driollet son parrain, Joana Tardivat sa marraine. 
Jules COSTEMALE, de Marie et Guillaume,  
Stephane Pillardou son parrain, Laure Costemale sa marraine. 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 

action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (56, 1. 6-7)  

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se 
révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses 
serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à 
ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront 
agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ». Parole du Seigneur ! 
Nous rendons grâces à Dieu. 

Psaume 66 (2-3, 5, 7-8)  

« Terre entiére acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
Que ton visage s’illumine pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations.  
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ;  
sur la terre, tu conduis les nations.  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre toute entière l’adore !   

 

… de saint Paul apôtre aux Romains (11, 13- 15.29-32)  

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je suis moi-même apôtre des 
nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver 
quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand 
ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans 
repentance.  Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, 
vous avez obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la 
miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a 
enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur ! Nous rendons 
grâces à Dieu. 

                                                                                                                                               Alléluia.   
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (15, 21-28)  

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, 
venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée 
par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, 
car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 
d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il 
n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais 
justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « 
Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 
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 « …plongés dans l’eau …    « …plongés dans la Foi…» 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 

 

Pour Emi Lucie  , Jon et Karine, Bruno et Joana . 

Pour Jules  ,   Marie et Guillaume, Stephane et Laure. 
 

« Voulez-vous que je baptise Emi / Jules  En le/la plongeant  
dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ? 

-Oui nous le voulons !... 
« Toute ma vie je chanterai ton Nom, Seigneur… » (bis) 
« Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

L'onction du saint-chrême, huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le Christ…      Emi / 
Jules vous êtes maintenant baptises : Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ 
pour la vie éternelle. Amen.  

« Toute ma vie je chanterai ton Nom, Seigneur… » (bis) 
Emi / Jules vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; cvotre vêtement blanc 
en est le signe.  

« Toute ma vie je chanterai ton Nom, Seigneur… » (bis) 
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : qu’ Emi / Jules 
illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière … 

« Toute ma vie je chanterai ton Nom, Seigneur… » (bis) 

Prière universelle.                    (Début et fin)   « Ô  Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. » 
Pour l’Église et pour tous ceux qui, comme Paul, ont consacré leur vie à l’annonce de 
l’Évangile, Seigneur, nous te prions !  
Pour ceux qui, sans relâche œuvrent au service de la justice et de la paix entre les 
hommes, Seigneur, nous te prions !  
Pour ceux qui sont loin de Toi, loin de l’Évangile, loin de l’Église… Aussi, pour tous ceux qui 
te cherchent, Seigneur, nous te prions !  
Pour les malades, et pour ceux qui les entourent et les soignent, Seigneur, nous te prions !  
Pour nous-mêmes que tu as rassemblés aujourd’hui dans ta maison pour te célébrer et te 
prier, Seigneur, nous te prions !  

Saint le Seigneur (ter)  Alléluia ! 
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 venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie !                                           Notre Père  (Rimsky). 
 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous; 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la paix, donne nous la paix. 
 

Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains. Ce pain, Corps vivant qui apaise nos faims. 

Ce pain de la vie que tu donnes pour moi. Ce pain qui me parle de toi ! 
Jauna eskutan zuk eman ogia, Gorpuz bizia ogi janaria 
Hazkurritzat eman ogi bizia Zutaz mintzo den ogia. 
Fruit de la terre, du travail de nos mains. Bâtir l’espoir sur l’épi de demain. 
Lorsque pour naître un seul grain doit mourir. S’abaisser pour grandir. R/ 
Fruit d’un amour plus grand que notre terre. Alliance née dans le soir d’un repas. 
Faites ceci par-delà les frontières. En mémoire de moi ! R/ 

Envoi. 
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.                               
Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. R/ 

Bon dimanche !! 

 

 


