
  ACCUEIL 
Le Père Michel bénit les bébés présents, déjà ou futurs baptisés.  

Nous l’accompagnons en chantant : 

 

Petites lumières, brillez dans la nuit,  

Jésus est lumière, c’est lui mon ami. (bis) 

Le jour s’en est allé, tout doucement. 
Voici déjà la nuit, tout doucement. 
J’ai envie de prier, tout doucement. 
Avec tous mes amis, tout doucement. 

Tout au fond de mon cœur, un grand merci. 
Merci, merci Seigneur, un grand merci. 
Pour la vie les couleurs, un grand merci. 
Pour l’amour et les fleurs, un grand merci. 

 

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

 GLOIRE A DlEU 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

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

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 
 
 LECTURE du prophète Isaïe (Is 40,1-5.9-11) 
 […] Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, 

dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 

montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les 

sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 

que la bouche du Seigneur a parlé ». Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance […] 

Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte 

sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur. 

 

 PSAUME 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Alléluia… 
 
 Il me donne la paix, il me fait revivre. 
 Lui seul est mon chemin de justice et de paix.  

Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre. 
Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. 
 

 EVANGILE 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16, 21-22) 
 

DEUXIEME ETAPE DE BAPTEME :  
Le Père Michel prend la Bible et rejoint les huit futurs baptisés :  
Donovan, Hugo, Lisa, Luke, Maïween, Malicia, Malya et Victor,  

qui tiennent chacun une petite lumière.  
Ils l’entourent et écoutent la Parole du Seigneur. 

 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le 

Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-

mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors 

à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il 

vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas 

digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ». Comme tout 

le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le 

ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, 

descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 
 

Le Père Michel bénit puis remet une Bible à chacun des huit futurs baptisés,  
qui va la porter à ses parents. Le prêtre bénit toute l’assemblée. 

 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 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la Terre, 

Ton église qui t’acclame, vient te confier sa prière. 
Tous les enfants forment un arc de cercle autour du Père Michel,  

pour écouter la prière eucharistique. 



 SAINT EST LE SEIGNEUR 

Saint est le Seigneur, Hosanna ! (bis) 
 

 NOTRE PERE 
 
 AGNEAU DE DIEU 
 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère 

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

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

 COMMUNION 
 

 ENVOI 
 

De toi Seigneur nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche… 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche… 

Notre confiance est dans ton Nom très saint, Que ma bouche… 

 

Seigneur tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche…  

 

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. 
 

 

Bon dimanche à Tous ! 

 

Nous nous retrouverons  

Le dimanche 3 février, à 10 heures 

à la maison Notre-Dame 
 

 
 

 

 

Dimanche 13 janvier 2019 

Messe des petits 

Maison Notre-Dame 

DOUAI 

 

 

 
 Aujourd’hui, c’est jour de fête, car les huit enfants qui demandent le 

baptême effectuent leur 2ème étape, celle de la Parole.  


