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- Sacrements de l’Initiation chrétienne de
Barbara, Jonilda, Léonie, Lyna, Mindy,
Gentian et Georges. -

Liturgie de la Lumière
Bénédiction du Feu nouveau
Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix.
Veilleurs, bénissez Dieu,
Elevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.
Dans le silence
Faites monter en vos cœurs,
La joie, la louange.
Dans la conf iance,
Présentez au Seigneur votre encens,
Vos prières.

Annonce de la Pâque
Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !

Liturgie de la Parole
Lecture du Livre de la Genèse ( 1, 1-2, 2 )

Psaume32 :
Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour
1.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.

2. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
L’univers par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau ;
Les océans, il les garde en réserve.

3.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
.

4.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 !

Lecture du Livre de l’Exode (14, 15-15, 1a)

Cantique de Moïse :
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire,
Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ! (bis)

Lecture du Livre du prophète IsaÏe (55, 1-11)

Cantique d’Isaïe : Exultant de joie, vous puiserez

les eaux aux sources du salut !

Voici le Seigneur qui me sauve :
Rendez grâce au Seigneur,
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. proclamez son nom,
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
il est pour moi le salut.
Redites-le : "Sublime est son nom !"
Jouez pour le Seigneur,
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël !

Lecture du Livre du prophète Ezéchiel (36, 16-17a.18-28)

Psaume 50 : Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

Gloria de la Messe de saint Paul
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorif ions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très -Haut :
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen .

Epitre : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains ( 6, 3b-11)
Acclamation de l’Evangile (Psaume 117) :
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !
Le Seigneur est ma f orce et mon chant
le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non je vivrai,
je dirai l’œuvre de Dieu !

Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce
Seigneur mon Dieu, je t’exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
éternel est son amour !

Evangile selon saint Marc (16, 1-7)
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parf ums pour aller
embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever
du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les
yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles
virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles f urent saisies de f rayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas
ef f rayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucif ié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avai t
déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il
vous l’a dit.” »

Baptème de Barbara, Jonilda, Léonie, Lyna, Mindy, Gentian et Georges.
Litanie des Saints (Gélineau)
Seigneur prends pitié (Bis)
Ô Christ prends pitié (Bis)
Seigneur prends pitié (Bis)

Bénédiction de l'eau baptismale

Chant : Ô béni sois-tu Seigneur, Ô béni sois-tu pour l’eau.
Renonciation au mal et Profession de foi
Rite de l’eau

Chant : Laudate Dominum, Laudate Dominum,
Omnes gentes Alleluia (bis)

Onction avec le Saint Chrême pour Lyna et Georges
Remise du vêtement blanc

Chant : Vous tous qui avez été baptisés en Christ
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia !

Remise du cierge allumé

Chant :
Lumière du monde ! Sel de la terre !
Soyons pour le monde, visage de l’Amour !
Lumière du monde ! Christ est lumière !
Soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour !

Confirmation de Barbara, Jonilda, Léonie, Mindy, et Gentian.
Chant :
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chant pendant l’aspersion de l’Assemblée
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront, Alléluia !

J'ai vu la source devenir un f leuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les f ils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !

Liturgie eucharistique
Offertoire
Père Saint, vois ton peuple qui t’of fre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l’action de grâce
Pour ton immense bonté.

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, Source de tous biens
Par l’Esprit, pour nous tu les transf ormes,
En sacrement du Salut.

Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une of f rande d’amour.

Saint le Seigneur (Messe de st François Xavier )
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur !
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur !
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) Sanctus.

Anamnèse (Messe de st François Xavier)
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen, Amen, Amen.

Agneau de Dieu (Messe de st François Xavier )
Agneau de Dieu,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Toi, l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Toi, l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix , donne-nous la paix !
Donne-nous la paix , donne-nous la paix !

Communion
Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain,
Notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit.
Tu as dit: "vous ferez cela en mémoire de moi"
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion,
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi.

Chant d’envoi
Alléluia , Alléluia,
Christ est vivant Réssuscité
Alléluia , Alléluia,
Christ est vivant Réssuscité

La pierre du tombeau a été roulée ;
Heureux ceux qui pleurent,
Ils seront consolés. (bis)
Il est le Chemin, la Vie, la Vérité ;
Heureux ceux qui cherchent,
Ils seront rassasiés. (bis)
Pour des raisons de sécurité sanitaire, MERCI DE REPARTIR CHEZ VOUS AVEC LA FEUILLE DE MESSE

