
Baptême de Mathéo 

Première communion Chloé et Mathéo 

Messe samedi 4 juillet  18h  Eglise saint Joseph de Neuville 

 

Chant d’entrée : Jubilez ! Criez de joie !  

Jubilez ! Criez de joie !  

Acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  

Témoigner de son Amour. 

Jubilez ! Criez de joie !  

Pour Dieu, notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

Des enfants de sa lumière. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier,  

Laissez-vous transfigurer.  

 

3. Notre Dieu est tout Amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour.  

Il vous comblera de lui. 

 

Gloire à Dieu :  

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions,  

nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Seigneur Roi du ciel,  

Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur Fils unique Jésus Christ,  

Agneau de Dieu le Fils du Père. 

 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié, prends pitié de nous, 

Toi qui es assis à la droite du Père  

prends pitié de nous reçois notre prière. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

 toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ avec le Saint Esprit,  

dans l’éternité de Dieu le Père  

 

Liturgie de la Parole 
PREMIÈRE LECTURE 

« Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Za 9, 9-10) 

Lecture du livre du prophète Zacharie 

Ainsi parle le Seigneur : 

« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! 

Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 

Voici ton roi qui vient à toi : 

il est juste et victorieux, 

pauvre et monté sur un âne, 

un ânon, le petit d’une ânesse. 



Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, 

et de Jérusalem les chevaux de combat ; 

il brisera l’arc de guerre, 

et il proclamera la paix aux nations. 

Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, 

et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

    – Parole du Seigneur. 
 

Psaume 144(145): « Mon Dieu, mon Roi, 

Je bénirai ton nom toujours et à jamais » 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour. 

La bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » (Rm 8, 9.11-13) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, 

    vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 

mais sous celle de l’Esprit, 

puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ 

ne lui appartient pas. 

    Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 

habite en vous, 

celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 

donnera aussi la vie à vos corps mortels 

par son Esprit qui habite en vous. 

    Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 

mais elle n’est pas envers la chair 

pour devoir vivre selon la chair. 

    Car si vous vivez selon la chair, 

vous allez mourir ; 

mais si, par l’Esprit, 

vous tuez les agissements de l’homme pécheur, 

vous vivrez. 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

« Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 

Alléluia. Alléluia. 

Tu es béni, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, 

tu as révélé aux tout-petits 



les mystères du Royaume ! 

Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 

Jésus prit la parole et dit : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

je proclame ta louange : 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l’as révélé aux tout-petits. 

    Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

    Tout m’a été remis par mon Père ; 

personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, 

et celui à qui le Fils veut le révéler. 

    Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous procurerai le repos. 

    Prenez sur vous mon joug, 

devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, 

et vous trouverez le repos pour votre âme. 

    Oui, mon joug est facile à porter, 

et mon fardeau, léger. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Bénédiction de l’eau :           

 « Bénis sois-tu, Seigneur ! » 

Litanie des Saints :  

« Seigneur, nous te prions » 

« Seigneur, prends pitié » 

« Priez pour nous » 

 

Credo  de l’assemblée 

Profession de foi de Mathéo 

 

Rite du baptême : 
Rite de l’eau : 
R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 
Rite de l’onction : 
R/Ne crains pas, Je suis ton Dieu 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime 
Ne crains pas car Je suis avec toi 
 
Rite du vêtement blanc : 
« Mathéo,  toi qui as été baptisé en Christ,  
tu as revêtu le Christ, alléluia ! » 
 
Rite de la lumière : 
 R/Tu seras lumière au milieu du monde 
Flamme qui rayonne et qui luit 
Tu seras lumière au milieu du monde  
Flamme du Seigneur Jésus-Christ 
 

Offertoire : C’est par ta grâce 

  
1. Tout mon être cherche 
D'où viendra le secours 

 



Mon secours est en Dieu 
Qui a créé les cieux 
De toute détresse 
Il vient me libérer 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité 
 
C'est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort tu m'as sauvé 
Par ta résurrection 
 

2. Tu connais mes craintes 
Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse 
Tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes 
D'un amour infini 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie 

 

Sanctus : 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaot ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna 
in excelsis Deo (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna, Hosanna 
in excelsis Deo (bis) 

 

Anamnèse : 

 

Notre Père : Glorius 
 

Agnus :  
Agneau de Dieu, Agneau humilié,  
Toi qui enlèves le péché du monde  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous,  
donne au monde la paix 
 
Agneau de Dieu, Agneau immolé,  
Toi qui enlèves le péché du monde 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous,  
Donne au monde la paix 
 
Agneau de Dieu, Agneau victorieux,  
Toi qui enlèves le péché du monde 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous,  
Donne au monde la paix  
 

Communion : 

 
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 

 
1.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 
 
2.Par le don de ta vie  
Tu désires aujourd'hui 
Reposer dans nos cœurs 
Brûlé de charité  
Assoifé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Je vous salue Marie Angélus  

 

Chant de sortie : 
 
1 Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie! 

 
Criez de joie, Christ est ressuscité! 

Il nous envoie annoncer la vérité! 
Criez de joie, brûler de son amour, 
Car il est là,  

avec nous pour toujours  
 
2 Par sa vie donnée, son sang versé, 

Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il le sauve du péché. 
A tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son amour; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais …  

 
 

 


