
                                                                                          
1-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. 
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/ 
3-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. 
Anaé, Noémie, Ludivine NOBLE d’Isabelle et Franck, Vanessa Noble sa marraine, Benjamin Girard son parrain. 
Xane, Elisa DANGUIN de Marie et Julien, Marie-Paule Minondo-Guinet sa marraine, Marc Sicard son parrain. 
Marius DANGUIN de Marie et Julien, Marie Soubran sa marraine, Peyo Hiriart son parrain. 
Laia POLI de Kristell et Xavier, Christelle Poli sa marraine, Yoan Rossignol son parrain. 
 

Invocation pénitentielle. 
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! 
Nous te louons ! (bis)  Nous t'acclamons ! (bis) R/ 
Tu es vivant ! (bis) Tu es l'amour ! (bis) R/ 

 

Lecture du livre de la Sagesse (12, 13.16-19)  
Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas 
injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d’épargner toute 
chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, 
tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de 
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple 
que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle espérance : après la faute tu accordes la 
conversion. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 85                        « Tu aimes  Seigneur, notre terre.» 
Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,  
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. R/ 
Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi,  
car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. R/ 
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère,  
plein d’amour et de vérité !  Regarde vers moi, prends pitié de moi. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 26-27)  
Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les 
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce 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 (13, 24-30)  
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un homme 
qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de 
l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les 
serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où 
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vient donc qu’il y a de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-
tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en 
même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le 
rentrer dans mon grenier.” »  

 

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

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 Anaé,  Isabelle et Franck, Vanessa et Benjamin. 
Pour Xane, Marie et Julien, Marie-Paule et Marc   

Pour Laia , Kristell et Xavier, Christelle et Yoan   

Pour Marius , Marie et Julien, Marie  et Peyo   

                                                    Voulez-vous que je baptise Anaé, Xane, Laia, Marius dans la foi de l’Eglise 
                                                     que nous venons de proclamer ? -Oui nous le voulons !... 

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

L'onction du saint-chrême, Anaé, Xane, Laia, Marius vous êtes maintenant baptisés : Le Dieu tout-

puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché…   

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

Anaé, Xane, Laia, Marius vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce 

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 : que  Anaé, 
Xane, Laia, Marius illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière…   

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

Prière universelle.  (debut et fin) « Entends nos prières entends nos voix,  

                                                                Entends nos prières monter vers toi » 
Prions pour ton Église chargée de semer le bon grain de ta Parole. Donne-lui ton Esprit de patience.  
Prions pour les responsables des peuples qui ont pour mission de vaincre la haine et la violence, donne-leur 
ton Esprit de paix. 
Prions pour les personnes qui souffrent de l’ivraie de l’oppression, de l’injustice, de l’absence de 
considération. Donne-leur ton Esprit de force. 
Pour nos communautés paroissiales et pour nous-mêmes qui portons le bon grain et l’ivraie. Donne-nous ton 
Esprit de vérité.                                     « Entends nos prières entends nos voix… 
  

Le Seigneur est saint (ter) ! Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  

Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  Le Seigneur est saint …(ter) 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier! 

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.   
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
1-Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
2-Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 

  

   

 


