
 
                                                                                            

 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son oeuvre, sois le témoin de sa bonté. R/ 
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. R/ 
 
Accueil.  Terence Joaquin PARENT, de Loïc et Fanny, Emilie CASTANG sa 

marraine, Christophe Desbrousses son parrain. 
Alexandre LEURION, d’Alice et David, Jessica ELGHOZI sa marraine, Charles 
VEXIAN son parrain. 

Invocation penitentielle. 
Kyrie…Christe…Kyrie… 

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, 15-17.20a.20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il 
déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance 
parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait 
reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : ‘Qu’un autre prenne sa charge’. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le 
commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que 
l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, 
puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant 
à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé 
par suffrage aux onze Apôtres.» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 102 (1-2, 11-12, 19-22)  

« Bénis sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! » 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers.  
Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres !  
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11-16) 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 
atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné 
part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons 
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia.   
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b- 19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom 
que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton 
nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte 
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que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en 
eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires 
du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 
aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
 

« …plongés dans l’eau … »                                             « …plongés  dans la Foi…»                 
 Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre. 

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. 
    

Voulez-vous que je baptise Terence / Alexandre dans la foi de l’Eglise que nous venons de proclamer ?   

-Oui nous le voulons !...                                                          « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 
 « Terence / Alexandre je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

 

Terence / Alexandre vous êtes maintenant baptisés (…) Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous 

demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen.            « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 

Terence / Alexandre vous étes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc 

en est le signe. (…)                                                                  « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 

C'est à vous, (…)  que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que Terence / Alexandre illuminés par le 

Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière (…)              « Tu es grand Seigneur, éternellement… » 
    

Prière universelle.                   « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » 

Que Dieu notre Père nous révèle le secret de son amour ; qu’il anime par son Esprit Saint la mission de l’Église dans 
un monde en profond changement. Ensemble prions. R/ 
Que Dieu se fasse connaître de ceux qui cherchent le salut ; qu’il soutienne leur marche vers l’Évangile au sein d’une 
communauté des frères. Ensemble prions. R/ 
Que Dieu unisse dans une charité plus authentique les disciples de son Fils ; qu’il fasse grandir leur unité et leur 
charité fraternelle pour le bonheur de tous. Ensemble prions. R/ 
Que Dieu inspire au cœur de toute personne le désir de la paix ; qu’il conduise nos pas sur les chemins d’un monde 
plus fraternel. Ensemble prions. R/ 
 

Sanctus.(air Amazing grace) 
Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l'univers, Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

Anamnèse. 
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! 

Agnus. 
Toi Jésus, Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Toi Jésus qui nous unis dans la paix 
En ce monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 

Action de grâces.   
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos coeurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
Unis dans ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. R/ 
 
 

 

 


