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Baptême  
Elise et Nathanaël 

Chant d’entrée :  

 Jésus est le chemin / Qui nous mène droit vers le Père, 
 C´est lui qui est la Vérité, / Il est la vie ! 
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,  

Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 

Dieu est avec lui 

 

3. Celui qui croit en moi à la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 

 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 

Qui vous rendra libres. 

 

7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, 

Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 

Ayez foi en moi. 
 

Prière Pénitentielle : 

 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
 Seigneur prends pitié de nous ! 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié,  
Ô Christ prends pitié de nous ! 

 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
 Seigneur prends pitié de nous ! 

 

Gloire à Dieu : 

 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux (x2) 

 paix sur terre, aux hommes qu’il aime 

 Aux hommes qu’Il aime (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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  

Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père.  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, reçois nos prières  

Toi qui es assis, à droite du Père,  

Prends pitié de nous, reçois nos prières Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  

Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,  

Dans l’unité du Saint-Esprit, 

Et dans la gloire de Dieu le Père. 

 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres  (Ac 10, 25-26.34-35.44-48)  

 «Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu» 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Comme Pierre arrivait à Césarée 
chez Corneille, centurion de l’armée romaine, 
celui-ci vint à sa rencontre, 
et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 
Mais Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. 
Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 



Alors Pierre prit la parole et dit : 
« En vérité, je le comprends, 
Dieu est impartial : 
il accueille, quelle que soit la nation, 
celui qui le craint 
et dont les œuvres sont justes. » 
Pierre parlait encore 
quand l’Esprit Saint descendit 
sur tous ceux qui écoutaient la Parole. 
Les croyants qui accompagnaient Pierre, 
et qui étaient juifs d’origine, 
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, 
le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 
En effet, on les entendait parler en langues 
et chanter la grandeur de Dieu. 
Pierre dit alors : 
« Quelqu’un peut-il 
refuser l’eau du baptême 
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout comme nous ? » 
Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 
Alors ils lui demandèrent 
de rester quelques jours avec eux. 
– Parole du Seigneur. 

 

Psaume 97 :  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.  
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia de Taizé 

"Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon père l’aimera et nous viendrons vers lui." 

Alléluia 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 15(9-17) 

" Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime." 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, 
et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite. 
Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis 



si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
je vous appelle mes amis, 
car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 
je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : 
c’est de vous aimer les uns les autres. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Prière Universelle : 

Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. 

Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. 

 
Offertoire :  

1. Prends Seigneur et reçois  

Toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence,  

Toute ma volonté. 

 

Et donne-moi, donne-moi, 

Donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, 

Donne-moi seulement de t’aimer. 

 

2. Reçois tout ce que j’ai,  

Tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné 

À toi, Seigneur, je le rends. 

3. Tout est à toi, disposes-en  

Selon ton entière volonté 

Et donne-moi ta grâce,  

Elle seule me suffit. 

 
Sanctus : 

Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint ! 

1.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2.  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Anamnèse : 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Ressuscité ! 

Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. 

R/ Amen, amen ! Gloire et louange à notre Dieu (bis) 

 

Notre Père chanté (Glorious) 

 

Agnus :  

 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 enlève le péché du monde, 

 Prends pitié de nous. (x2) 



 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

 Donne-nous la paix. 

 

Communion :  

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,  
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. (bis) 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour  VOUS 

 Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur  
 

Recueillement :  

Humblement, dans le silence de mon cœur, 

 Je me donne à toi, mon Seigneur. 

 Par ton amour, fais-moi demeurer  

 humble et petit devant toi. 

Je vous salue Marie récité 

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. 

Chant d’envoi :  
Chantez avec moi le Seigneur,  

 Célébrez-le sans fin. 

 Pour moi il a fait des merveilles,  

 Et pour vous il fera de même. 

1.  Il a posé ses mains sur moi,  

 Malgré ma petitesse.  

 Il m’a comblé de ses bienfaits,  

 En Lui mon cœur exulte. 

2.  L’amour de Dieu est à jamais,  

 Sur tous ceux qui le craignent. 

 Son nom est Saint et glorieux,  

 Il a fait des merveilles. 

3.  Déployant son bras tout puissant,  

 Il disperse les riches. 

 Aux pauvres Il donne à pleines mains,  

 A tous ceux qui le cherchent.  

 

La conversion, 
une marche quotidienne vers l'amour 
 


