
 
 

Tu es là au coeur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre 
Tu es là au coeur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ 
Dans le secret de nos tendresses, Tu es là ! Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! R/ 
Dans nos coeurs tout remplis d’orages,Tu es là ! Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es.. 
Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! Dans la musique de nos fêtes, Tu es là ! R/ 

 

Accueil.  
Leonie, Anna, Pia COLET de Héléne et Franck , ses parents. 
Laurent et Maitena Peyroutas ses parrain et 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, Paix aux hommes, Joie du Ciel sur la Terre !           

Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit ! R/ 

Sauveur du Monde, Jésus Christ, écoute nos prières :  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve nous du péché ! 
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! R/ 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)  
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le 
lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce 
qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils 
se tenaient habituellement ;  c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère 
de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Psaume 26. 
« Dieu est Amour, Dieu est Lumiére, Dieu notre Pére ! »  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,  
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)  
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, 
afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour 
le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose 
sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, 
malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et 
qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. – Parole du Seigneur. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâce à Dieu ! 

 

Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur; je reviens vers vous, et votre cœur se 

réjouira. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)  
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui 
as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi 
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auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 
parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 
m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. 
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.  Désormais, je ne suis plus dans 
le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.» 
 

« Par le baptême …plongés dans l’eau et dans la Foi… » 
 « …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 Leonie, Anna, Pia :   Héléne et Franck , Laurent et Maitena  voulez-vous que je baptise  Leonie dans la foi de 

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

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
+ «  Leonie  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 ».             

 « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
+ Leonie tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe.  

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
+ C'est à vous, mére, parrain et marraine, que cette lumière est confiée.   

« Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! » (bis) 
 

Prière universelle       « Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! »              

 Pour ceux qui travaillent dans la communication, en particulier les journalistes dans les pays en guerre, leurs 
familles, leurs amis et collègues de travail…, prions le Seigneur. R/ 
 Pour tous ceux qui nous permettent de mieux lire les signes des temps et de mieux comprendre les événements 
qui bouleversent nos sociétés…, prions le Seigneur. R/ 
 Pour l’Église chargée d’annoncer la Bonne Nouvelle de la résurrection et d’affermir la foi et l’espérance de 
tous les hommes…, prions le Seigneur. R/ 
 Pour nos communautés, qu’elles soient porteuses de l’espérance dont notre monde a tant besoin…, prions le 
Seigneur. R/ 
 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 

Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

 Notre Père (Rimsky) 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 
Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance.  
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire ! R/ 
 

Envoi. 
Regina caeli laetare, Alléluia !  
Quia quem meruisti portare, Alléluia !  
Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ 

Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) R/ 


