
 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez, c’est jour de fête, 
Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, entrez, Dieu vous attend. 

1-Entrez, venez tels que vous êtes,  pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
2-Venez, laissez là vos révoltes,  fardeau apaisé par son amour ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
3-Venez, réveillez l’espérance,  chemin d’avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être son Eglise ! R/ 
 

Accueil. 
Unai-Manutea Eizaguirre de Maiora et Yannick, Loïc Million son parrain, Anne-Marie et Franxua Urruty, marrai. parrain  
Victoire Christine Michéle Lebrun, de Laure et François, Agnés Bouchet sa marraine, Frederic Flaubadier son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison… Christe eleison… Kyrie eleison… 
 

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 
 

Lecture du premier livre des Rois (3, 5.7-12)  

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je 

dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à 

la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter,  et me voilà au 

milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter.  

Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, 

comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « 

Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais 

puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner,  je fais ce que tu as demandé : je te 

donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. »  Parole 

du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Psaume 118 (57.72, 76-77, 127-128, 129-130)  

« Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta Loi ! » 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, c’est d’observer tes paroles.  

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, plus qu’un monceau d’or ou d’argent.  

Que j’aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur !  

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir.  

Aussi j’aime tes volontés, plus que l’or le plus précieux.  

Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge.  
 

…de saint Paul apôtre aux Romains (8, 28-30)  

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont 

appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être 

configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. 30 Ceux qu’il avait 

destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il 

leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu. 
 

Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !   
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (lecture brève : 13, 44-46) En ce temps-là, Jésus disait à la foule:« 

Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de 

nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est 

comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout 

ce qu’il possède, et il achète la perle.  
 

«…plongés dans l’eau … »   « …plongés dans la Foi…» 
 

(le prêtre puis l’assemblée) Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père.                    
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. 

(Tous ensemble)       Je crois en Dieu qui est lumière, Je crois en Dieu, il est mon Père.  
  

Pour Unai :  Maiora et Yannick, Loïc, Anne-Marie et Franxua…  
Pour Victoire : Laure et François, Agnés Bouchet et Frederic. 

  …voulez-vous que je baptise Victoire et Unai  dans la foi de l’Eglise  

que nous venons de proclamer ?            -Oui nous le voulons !... 
 

« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fait vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ ! 

 « Victoire, Unai, 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 et annonce la Confirmation. Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».  

Victoire , Unai   vous êtes maintenant baptisés …  « Tu es là au cœur de nos vies… » 

Victoire, Unai, vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est 

le signe. Que vos parents et amis vous aident, par leur parole et leur exemple …« Tu es là au cœur de nos vies… »   
C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir :  que Victoire et Unai 

illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière…« Tu es là au cœur de nos vies… » 
  

Prière universelle.                           « O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » 
Pour les porteurs d’Évangile, le pape et les évêques, les prêtres et les diacres, et tous les baptisés, ensemble prions. 
Pour les gouvernants et les responsables de la vie sociale, pour les artistes et les artisans de paix, ensemble prions. 
Pour les malades et ceux qui les assistent, pour ceux qui souffrent de la guerre et de la famine, ensemble prions.  
Pour les vacanciers et ceux qui les accueillent, et pour la famille de Dieu ici rassemblée, ensemble prions.  
 

Sanctus. 
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. 
Proclamons le mystère de la foi :    Gloire à toi qui étais mort ! gloire à toi qui es 
vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père (Rimsky) 
 

Agnus. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés  (bis) 
Tu donnes joie au monde, joie ! Tu donnes joie au monde. 
Vie / Paix. 

Action de grâces.      
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son Amour : C’est le pain de l’Amitié, le pain de Dieu. 
« C’est mon Corps, prenez et mangez. C’est mon Sang, prenez et buvez,  
car je suis la Vie, et je suis l’Amour » :  Ô Seigneur, emporte-nous dans ton Amour ! 
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son Amour. R/ 
 
   

             

 

 

Unai : Jainko semea gizon egina dela, sinesten duzu hori ? -Bai 
Nahi duzu girixtinoen  eginbidea bete , Jainkoa eta elgarmaitatzea ? -Bai 


