
  ACCUEIL 
Aujourd’hui, c’est jour de fête, car les douze enfants qui demandent le baptême 

effectuent leur 3ème étape, celle de la Croix.  
Le Père Michel bénit les bébés présents, déjà ou futurs baptisés. 

Nous l’accompagnons en chantant : 

 

Je trace sur moi comme un chemin, 

Un signe de croix avec ma main. 

Toi, le peintre de la vie,  

Tu signes ton amour aujourd’hui. 

 

 DEMANDE DE PARDON 
Je t’ai dit non, Seigneur, Pardon ! 
 

 GLOIRE A DlEU 
Pendant le temps de carême et dans l’attente de Pâques,  

nous ne chantons pas de Gloire à Dieu 
 
 Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (Eph 2,4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a 

aimés, […] il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous 

êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le 

Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse 

surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien 

par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu.  

Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous 

a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres 

bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
 

 PSAUME 
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 ! 

 

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 ! 

 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (Jn 3, 14-21) 
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De 

même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 

dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme 

soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la 

vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 

éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 

monde, non pas pour juger le monde, mais pour 

que, par lui, le monde soit sauvé. […]  

Celui qui fait le mal déteste la lumière […] mais celui qui fait la vérité vient à la 

lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union 

avec Dieu ». 
 

  TROISIEME ETAPE DE BAPTEME pour Kael, Kali, Alessio, Théo, 
Augustin, Aloïs, Charles, Maeva, Aaron, Achille, Kevin & Gwenaëlle 

Après son homélie, le Père Michel remet à chacun des 12 futurs petits baptisés une jolie 

Croix en bois, pour leur dire tout l’amour que Jésus leur porte. Nous prions avec eux :  

« C’est Toi, Seigneur, que je cherche. Montre-moi ton visage. C’est Toi 
mon secours. Sauve-moi du mal qui rend si malheureux. Je le crois, je 
sais que le Seigneur est bon ». 

 CREDO 
Je crois Seigneur, tu es source de vie 
 

Je crois que Dieu est notre Père. 
Il nous aime et il a créé toutes choses. 

Je crois que Jésus est le fils de Dieu. Il est venu parmi nous. 
Il est mort et il est ressuscité pour nous donner la vie. 

Je crois que le Saint-Esprit habite dans mon cœur,  
Et qu'il vit dans l’Eglise. 



 PRIÈRE UNIVERSELLE 
J’ai mis ma confiance en toi Seigneur,  

J’ai mis ma confiance en toi (bis) 
 
 SAINT EST LE SEIGNEUR 

Saint est le Seigneur, Hosanna ! (bis) 
 
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
Et tu reviens encore, pour nous sauver. 
 
 

 NOTRE PERE 
Tous les enfants se donnent la main et récitent la prière que Jésus nous a apprise. 

 
 

 AGNEAU DE DIEU 
Donne la paix… 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix 
 

 COMMUNION 
 

 ENVOI 

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais. 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

BON DIMANCHE à TOUTES et TOUS ! 

 
Nous nous retrouverons 

Le dimanche 8 avril à 10h  

à la Maison Notre-Dame 

 

 
 

 

 

Dimanche 11 mars 2018 

Messe des petits 

Maison Notre-Dame 

DOUAI 

 
 

 

 

 
 

« … ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,  

afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle » 


