
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baptême 
 
 
 

Paroisses du Montargois 
Imprimé par nos soins 

 

Chers parents, 
 
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, nous lui souhaitons la 
bienvenue dans l’Eglise catholique du montargois, un peuple de frères 
et sœurs disciples de Jésus-Christ. 

 
Vous avez reçu ce livret qui doit 
vous aider à préparer la 
célébration avec le prêtre ou le 
diacre qui va célébrer le baptême 
et qui prendra contact avec vous. 
 
 
 

A partir de ce déroulé, vous pourrez faire un livret pour suivre la 
célébration et pour vous y aider, vous retrouverez ce livret en 
numérique sur le site https://eglise-montargis.fr/ dans la rubrique 
Vivre sa Foi puis Baptême 
 
Quelques points d’attention pour le jour du baptême s’il vous plaît : 

- en ces lieux et en ce moment, un respect (dans la simplicité) est 
dû, merci donc de vous assurer que vos invités respectent votre 
célébration ; 

- merci de prévoir une seule personne pour prendre des photos, 
afin que la célébration puisse être vécue par tous ; 

- merci d’être à l’heure le jour du baptême. 
  
Plusieurs baptêmes peuvent être célébrés en même temps, dans ce cas, 
il faudra préparer la célébration avec les autres familles concernées. 
Les baptêmes peuvent aussi avoir lieu pendant la messe. Ce livret 
permet de préparer toutes les situations. 
 
Bonne lecture 

L’équipe d’accompagnement Baptême 
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https://eglise-montargis.fr/


Rituel de la célébration du BAPTÊME 
 

L’accueil se fait parfois sur le 

parvis de l’église pour symboliser 
que le baptême est bien une 
entrée dans la famille de Dieu. 
 

Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? 

- Les parents prononcent les prénoms de leur enfant 
 

Que demandez-vous pour lui à l’Eglise de Dieu ? 

- Le baptême 
 

Parents, en demandant le baptême, vous vous engagez à 
faire connaître à votre enfant le Christ et ses 
commandements : aimer Dieu et aimer son prochain. Vous 
engagez-vous à le faire ? 

- Oui 
 

Et vous parrain et marraine, vous devrez aider les parents à 
exercer leur responsabilité. Etes-vous conscients de cela ? 

- Oui 
 
L’Eglise de Dieu t'accueille avec joie. 
En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. 
 

Puis les parents (s’ils sont baptisés), le 
parrain et la marraine font le signe de 
croix sur le front de l’enfant. 

 
 
Entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part 
avec le Christ pour la vie éternelle. 
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La Parole 

 
Si le baptême a lieu pendant la messe, ce sont alors les textes de la messe 
du jour qui seront lus par des paroissiens. 
Si le baptême est en dehors de la messe, merci de choisir parmi les textes 
tirés de la Bible (voir de la page 11 à la page 19), et de trouver 2 lecteurs : 
 

 Un 1er texte (n° 1-9) :  n° ……  lu par : …. 
 

 Un psaume (n° 10-14) : n° …… lu par : …. 
 

 Un Evangile (n° 15-19) : n° …… lu par le célébrant 
 

Homélie : le prêtre éclaire la Parole de Dieu pour vous aujourd’hui 
 

A la suite, un baptisé peut dire cette prière ou alors la litanie des Saints 

(voir page suivante): 
Supplions pour cet enfant la miséricorde du Christ, 
 Tous : Seigneur nous te prions 
Qu’il devienne un membre vivant de ton Eglise, 
 Seigneur nous te prions 
Qu’il puisse écouter ton saint Evangile et le mettre en pratique, 
   Seigneur nous te prions 
Qu’il parvienne avec joie à la table de l’Eucharistie, 
   Seigneur nous te prions 
Qu’il aime le Seigneur Dieu et son prochain, comme tu l’as enseigné, 
   Seigneur nous te prions 
Qu’il trouve autour d’eux des exemples de vie chrétienne, 
   Seigneur nous te prions 
Qu’il grandisse en sagesse et en sainteté, 
   Seigneur nous te prions 
Prions aussi pour que tous les disciples du Christ soient unis dans la foi et 
l’amour,   Seigneur nous te prions 
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   Ou bien on peut prier avec les Saints  
 
Sainte Marie mère de Dieu,     priez pour nous 
Saint Michel et tous les anges,    priez pour nous 
Saint Jean-Baptiste,       priez pour nous 
Saint Joseph,       priez pour nous 
Saint Pierre et Saint Paul,     priez pour nous 
Tous les apôtres du Seigneur,     priez pour nous 
On ajoute les Saints patrons des baptisés :  priez pour nous 
 
Éventuellement le Saint de l’église :    priez pour nous 
Vous tous saints et saintes de Dieu,   priez pour nous 
 
Prière de délivrance par le célébrant 
Tout au long de sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal et se convertir, 
en s’appuyant sur la grâce des sacrements. 
Les parents, parrain, marraine s’avancent avec l’enfant afin que le prêtre 
puisse imposer les mains à l’enfant après cette prière. 
 

Père tout-puissant, 
Tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l’homme, 
esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils ; 
Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les 
mensonges de ce monde et devra résister à Satan ; 
Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa 
résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres ; 
Donne-lui la force du Christ, et garde-le tout au long de sa vie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 Tous : Amen 

Le prêtre impose les mains sur l’enfant, en 
silence. Puis il dit : 

Que la force du Christ vous fortifie, lui 
qui est le Sauveur et qui vit pour les 
siècles des siècles.  Tous : Amen 
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Bénédiction de l’eau 
On peut choisir une personne pour tenir la 
cruche d’eau. Puis le célébrant bénit l’eau, 
en disant par exemple :  
 

Béni sois-tu, Père tout-puissant, notre 
Créateur et notre Dieu : tu nous donnes 
l’eau qui purifie et qui fait vivre. 
 
Refrain : Béni sois-tu Seigneur ! 
(ou bien : Ô béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau) 
 
Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu : pour que 
naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta Résurrection, tu 
laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le sang.   Refrain 
Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu : pour que nous soyons tous 
baptisés en toi, tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux 
du Jourdain.       Refrain 
Pour que renaissent par l’Esprit Saint ceux que tu as appelés, et pour 
qu’ils soient de ton peuple, Seigneur, sanctifie (+) cette eau. 

 
Renonciation à Satan et profession de foi 

Par le Baptême, vous engagez votre enfant dans la Foi de l’Eglise 
catholique. Les parents et parrain et marraine sont donc invités à 
répondre en renonçant au péché et en proclamant la foi de l’Eglise. 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? 
Les parents, parrain, marraine, proclament :   Je le rejette 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? 
Je le rejette 

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? 
Je le rejette 
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Croyez-vous en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

- Oui, nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de 
la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre 
les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

- Oui, nous croyons.   
Croyez-vous 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, et à la 
vie éternelle ? 

- Oui, nous croyons.    
 
Voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l’Eglise que 
nous venons de proclamer ?  
Les parents : Oui 
 

Un des parents présente l’enfant au-
dessus du baptistère, de manière à ce 
que le front de l’enfant puisse 
recevoir l’eau du baptême. 
Le célébrant verse l’eau  sur le front 
de l’enfant en disant: 

Je te baptise, au nom du Père  
et du Fils  

et du Saint Esprit. 
Amen 

 
On peut prendre un refrain d’acclamation, par exemple : 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante : Alléluia ! 

 
Nota Bene : il est possible aussi de faire des baptêmes par immersion, selon les 
circonstances. Vous pouvez en parler avec le célébrant lors de la préparation.   
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Onction avec le Saint Chrême par le célébrant 
 
Le célébrant fait l’onction avec le Saint Chrême, huile bénite par l'évêque. 
Il signifie le don de l’Esprit Saint qui imprègne le nouveau baptisé et le 
remplit de la force de Dieu. 
 

Tu es maintenant baptisé : le Dieu tout-
puissant, Père de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, t’a libéré du péché et t’a fait 
renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. 
Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es 
membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, 
de prophète et de roi. Dieu te marque de l’huile du Salut afin que tu 
demeures dans le Christ pour la vie éternelle. 

Tous : Amen 
 
Remise du vêtement blanc par le parrain ou la marraine 
Ce vêtement est blanc comme celui du Christ en sa Transfiguration, 
comme celui des élus dans le ciel, selon l’Apocalypse (7, 9). "Nous tous qui 
avons été baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ" dit St Paul 
aux chrétiens (Gal 13,26). 
 

Tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; 
ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t’aident, 
par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils 
de Dieu, pour la vie éternelle. 
Tous : Amen 

 
Remise du cierge allumé par le parrain ou la marraine 
Saint Paul rappelle : « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus 
lumière. Vivez comme des fils de la lumière » (Ep 5, 8) 
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Le célébrant allume le cierge du baptisé au cierge pascal, 
et le remet au parrain ou à la marraine en disant : 

Recevez la lumière du Christ 
Celui-ci transmet ce cierge aux parents en disant de 
même. 

Recevez la lumière du Christ 
 
Parents, parrain et marraine, c’est à vous que cette lumière est 
confiée. Veillez à l’entretenir : que (prénom de l’enfant) avance 
dans la vie en enfant de lumière, et demeure fidèle à la foi de son 
baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, (prénom de l’enfant) 
pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, avec tous les saints 
du ciel. 

 
Si le baptême a lieu pendant la messe, on poursuit par l’Eucharistie. C’est 
le temps du rite des offrandes : 

-  Le prêtre présente le pain et le vin qui deviendront corps et sang de Jésus. 

- La quête est faite dans les rangs, c’est l’offrande que nous faisons en même 
temps que nous offrons notre vie (et notre enfant) à Dieu. 

 
Si le baptême a lieu en dehors de la messe, nous nous levons pour prier 
ensemble la prière du Seigneur : 
 

Notre Père, qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour les siècles des siècles. Amen 
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On peut alors  confier l’enfant à la Vierge Marie : aller devant une statue, 
y déposer un cierge, prier ou chanter. 

 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 

Ou prendre une autre prière que vous souhaitez dire à Dieu. 
 

 
La quête (sauf si elle a déjà eu lieu) 
L’Eglise catholique du montargois vous remercie par avance. Il peut vous 
être demandé de l’aide pour passer dans les rangs. 
 
Remise du livret de famille catholique 
Si vous en avez un, merci de nous remettre le livret de famille catholique 
au moins 10 jours avant le baptême afin que nous le remplissions. 
 
Bénédiction des objets qui rappellent le baptême 
Ces objets doivent avoir un lien avec la foi catholique : croix, Vierge Marie, 
saint, ange, prénom du baptisé... 
 
Bénédiction finale  

Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères 
qui croient en lui : il leur donne l'espérance que leurs enfants 
vivront de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux; Qu'il bénisse 
maintenant celle qui vient d'être mère: elle rend grâce pour son 
enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans 
le Christ Jésus, notre Seigneur. 

Tous : AMEN. 
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Dieu est le Père de tous les hommes : il donne la vie terrestre et la 
vie du ciel; Qu'il bénisse le père de ce nouveau baptisé, afin que, 
par l'exemple et la parole, il soit lui-même, avec son épouse, le 
premier témoin de la foi pour son enfant, dans le Christ Jésus, 
notre Seigneur. 

Tous : AMEN. 
Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit; Qu'il bénisse tous 
les fidèles ici réunis : que toujours et partout ils soient des 
membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre 
Seigneur. 

 Tous : AMEN. 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, (+) le Fils, et le 
Saint-Esprit. 

Tous (en faisant le signe de croix sur soi) : AMEN. 
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PREMIER TEXTE 
 

1 

Partager, 
chemin vers 
Dieu  

Lecture du livre d'Isaïe (58, 7-10) 
Partage ton pain avec celui qui a faim. 
Recueille chez toi le malheureux sans abri. 
Couvre celui que tu verras sans vêtement. 
Ne te dérobe pas à ton semblable. 
Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. 
Ta justice marchera devant toi. 
Et la gloire du Seigneur t'accompagnera. 
Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. 
Si tu cries, il dira "me voici". 
Si tu fais disparaître de ton pays le joug,  
le geste de menace, la parole malfaisante,  
Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, 
Et si tu combles les désirs du malheureux, 
Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, 
Et ton obscurité sera comme lumière de midi. 

 

 

 

2 

Je compte 
pour Dieu 

Lecture du livre d'Isaïe (42, 43-48) 
Ainsi parle le Seigneur : 
Ne crains pas car je t'ai libéré ; Tu es à moi. 
Car moi le Seigneur, je suis ton Dieu. 
Tu es précieux à mes yeux. 
Tu comptes beaucoup pour moi et moi je t'aime. 
Tu es comme gravé sur la paume de mes mains. 
Je t'ai choisi et je suis avec toi. 
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3 

Qui 
comprend? 

Lecture du livre de la sagesse (9, 13-18) 
Qui peut connaître la volonté de Dieu ? 
Qui peut se faire une idée de ses intentions ? 
Les pensées des hommes sont hésitantes, leurs réflexions 
sont bien courtes ! 
Nous avons peine à nous représenter les réalités du 
monde... 
Que dire lors des réalités divines ? 
Seigneur, qui peut donc connaître ta volonté 
si toi-même ne nous la livres pas ? 
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Une 
promesse, ça 
fait vivre 

Lecture du livre d'Ezéchiel (36, 24-28) 
Parole du Seigneur Dieu : “j’irai vous prendre dans toutes 
les nations : je vous rassemblerai de tous les pays et je 
vous ramènerai sur votre terre. 
Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. 
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous 
purifierai. 
Je vous donnerai un cœur nouveau ; je mettrai en vous un 
esprit nouveau. 
J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un 
cœur de chair. 
Je mettrai en vous mon Esprit ; alors vous suivrez mes 
lois : vous observerez mes commandements et vous y 
serez fidèles. 
Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. 
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5 

Un seul 
corps 

Lecture de la lettre de St Paul aux Corinthiens (12,12-

13) 

Frères, prenons une comparaison : 
Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs 
membres ; 
Et tous les membres, malgré leur nombre ne forment 
qu'un seul corps. 
Il en est ainsi pour le Christ. 
Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un 
seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. 
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Appelé à une 
vie nouvelle 

Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains (6, 3-
5) 
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. 
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie 
nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. 
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une 
mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par 
une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
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Vous avez 
revêtu le 
Christ 

Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates (3,26-
28) 
Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par 
la foi. 
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, 
vous avez revêtu le Christ; 
Il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car 
tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. 
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Vivons 
ensemble à 
la manière 
de Dieu 

Lecture de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens (4, 1-
6) 
Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que 
vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur, de patience : supportez-vous les uns les autres 
avec amour. Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par 
le lien de la paix. 
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même qu’il n’y a qu’un seul corps et un seul 
esprit, il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule Foi, un seul 
Baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne au-
dessus de tous, par tous et en tous. 
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Ceux qui 
aiment 
connaissent 
Dieu 

 

Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 7-12) 
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque 
l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants 
de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne 
connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu 
a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 
Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu : c’est Lui qui nous a aimés, et il a envoyé 
son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes 
biens aimés, puisque Dieu nous a tant 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 son amour 
atteint en nous sa perfection. 
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PSAUMES 
 

10 

R/ Toi tu nous aimes, source de vie 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le 
Dieu, 
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour 
domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
il voit la race des hommes. 

 

Psaume 32 
 
 
 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 
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R/ Le Seigneur est mon berger, rien  
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

 

Psaume 22 
 
ne saurait me manquer 
 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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R/ Que ma bouche chante ta louange 
 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont 
redoutables ! 
 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des 
hommes. 
Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 

 

Psaume 65 
 
 
 
Peuples, bénissez notre Dieu ! 
Faites retentir sa louange, 
car il rend la vie à notre âme, 
il a gardé nos pieds de la chute. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui 
craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon 
âme ; 
quand je poussai vers lui mon cri, 
ma bouche faisait déjà son éloge. 
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Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient 
en fête ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 

Psaume 33 
R/ Goûtez et voyez comme est 
bon le Seigneur 
 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L'ange du Seigneur campe à l'entour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
 Goûtez et voyez : le Seigneur est 
bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
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14 
R/ Conduis-nous, Seigneur, aux 
sources de la vie 
 
Comme un cerf altéré 
cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche 
toi, mon Dieu. 
 
Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, 
paraître face à Dieu ? 

 

Psaume 41-42 
 
 
 
Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu'elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu'en ta demeure. 
 
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu ! 

 
 

ÉVANGILES 
 

15 
Aime ! 

Lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu (22, 35-40) 
Un docteur de la Loi posa une question à Jésus pour le 
mettre à l’épreuve : 
« Maître, dans la Loi, quel est le plus grand 
commandement ? ». Jésus lui répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. 
Et voici le second qui lui est 
semblable : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. » 
Tout ce qu’il y a dans l’Ecriture 
– dans la Loi et les prophètes - 
dépend de ces deux 
commandements. 
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16 

Faites des 
disciples 

Lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu (28,6. 16-
20) 
Après Pâques, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à 
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 
eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : “Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! 
De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit : et apprenez-leur 
à garder tous les commandements que je vous ai donnés. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde.” 

 
 

17 
Laissez les 
enfants venir à 
Moi. 
Soyez comme 
eux 

Lecture de l'Evangile selon Saint Marc (10, 6. 13-16) 
On présentait à Jésus des 
enfants pour les lui faire 
toucher : mais les disciples les 
écartaient vivement. Voyant 
cela, Jésus se fâcha et leur dit : 
“ Laissez les enfants venir à 
moi, ne les empêchez pas, car 
le royaume de Dieu est à ceux 
qui leur ressemblent. Amen, je 
vous le dis : celui qui n’accueille 
pas le Royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y 
entrera pas”. 
Il les embrassait et les bénissait 

en leur imposant les mains. 
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18 
Tu es mon Fils 
bien-aimé 

 
 

Lecture de l'Evangile selon Saint Marc (1, 9-11) 
A cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et 
se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il 

sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se 
déchirer et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. 
Du ciel une voix se fit entendre : 
“ C’est toi mon Fils bien-aimé : en toi 
j’ai mis tout mon amour ”. 
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L'eau de la vie, 
cadeau de Dieu 

Lecture de l'Evangile selon Saint Jean (4, 5-14) 
Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, là où se 
trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 
assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une 
femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire. » 
La Samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, tu me 
demandes à boire à moi, une Samaritaine ! » (En effet, les 
juifs ne fréquentent pas les samaritains). 
Jésus lui répondit : 
« Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui 
qui te dit « donne-moi à boire », c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
Elle lui dit : 
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. 
Avec quoi prendrais-tu l’eau vive ? Serais-tu plus grand que 
notre père Jacob qui nous a donné ce puits ? » 
Jésus lui répondit : 
« Tout homme qui boit de cette 
eau aura encore soif, mais celui 
qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; 
et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui source jaillissante 
pour la vie éternelle. 
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ANNEXE : CHANTS 

 
 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons 
la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un 
appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom 
très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le 
combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la 
foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
ALLELUIA (PSAUME 117) 

 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 

  
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
éternel est son amour ! 

 

2. Le seigneur est ma force et mon 
chant, 
Le Seigneur est mon salut ! 
Je ne mourrai pas, non je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu ! 
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Un chrétien isolé est un chrétien en danger ! 

 
La foi c’est une histoire de famille. 
 
La foi se vit à la maison: allumer une bougie, 
réciter une prière ensemble, lire une histoire de 
la Bible, s’arrêter dans une église, faire une 
crèche … 
 
La paroisse est aussi une famille pour tous. Elle 
est là pour nous aider à vivre la foi. 
 
Elle propose des parcours adaptés à chaque âge de la vie : 

● Le catéchuménat pour un adulte qui demande le 
baptême, la communion ou la confirmation.  

● Et aussi le parcours ALPHA pour ceux qui se posent 
des questions sur la foi chrétienne, qui cherchent. 

● Des Maisonnées Fraternelles pour partager sur 
l’essentiel de nos vies. 

● L’aumônerie pour les collégiens et lycéens 
● Le catéchisme pour les CE2, CM1, CM2 
● Un éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans 

 
La paroisse peut vous aider à vivre aussi tout au long de l’année par 
des petits groupes pour vivre fraternellement la vie de disciple de 
Jésus, par la liturgie commune (messe du dimanche), par l’action 
(aide aux plus démunis…) et la prière (chapelet, adoration, 
louange…). 
 
Ensemble nous sommes plus forts  

pour vivre et pratiquer la foi. 
 

 
 


	 Un 1er texte (n  1-9) :  n  ……  lu par : ….
	 Un psaume (n  10-14) : n  …… lu par : ….
	 Un Evangile (n  15-19) : n  …… lu par le célébrant
	ANNEXE : CHANTS


