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

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

 
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 ! 

 
 DEMANDE DE PARDON 

Je t’ai dit non, Seigneur, Pardon ! 
 

Pendant le temps du Carême et dans l’attente de Pâques,  
nous ne chantons pas de Gloire à Dieu. 

 
Nous accueillons six jeunes qui vont rejoindre le groupe des futurs grands 
baptisés : Shanone, Guypson, Shelsy, Clelia, Kyton & Nathan. Ils sont appelés par 
leur prénom au sein de la communauté chrétienne et reçoivent le signe de croix.  

 
 Première lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 10,8-13) 
« Frères, que dit l'Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans 

ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta 

bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour 

devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, 

l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. En effet, quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». - Parole du Seigneur. 

 

 PSAUME 
Viens dans mon cœur Seigneur   

Pour m’apprendre à aimer 

Viens dans mon cœur Seigneur 

Je voudrais tant te ressembler. 

Je veux apprendre à partager  Je veux apprendre à te prier 

Quand j’ai envie de tout garder  A te chanter sans me lasser 

Mais c’est si dur (bis)  Mais c’est si dur (bis) 

 
 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (Lc 4, 1-13) 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli 

d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans 

l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 

quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne 

mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps 

fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si 

tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de 

devenir du pain ». Jésus répondit : « Il est écrit : 

L’homme ne vit pas seulement de pain ». Alors le 

diable l’emmena plus haut et lui montra en un 

instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et 

la gloire de ces royaumes. […] Prosternes-toi devant moi et tu auras tout cela ». 

Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 

prosterneras ». Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du 

Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : 

[Dieu] donnera à ses anges l’ordre de te garder […] ». Jésus [répondit] : « Il est 

dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu ». Ayant ainsi épuisé 

toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus. – Acclamons la 

Parole de Dieu – Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

 

Troisième étape de baptême pour Donovan, Hugo, Lisa, Luke, Maïwenn, 
Malya, Malicia et Victor 
 
Après son homélie, le Père Michel remet à chacun des 8 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 

 
 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. 
 
 

 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 
 
 ENVOI   

 

J’ai décidé de suivre Jésus (3 fois), 

sans reculer (2 fois). 

 

La croix devant moi, le mal derrière moi (3 fois), 

sans reculer (2 fois). 
 
 
 
 
 

BON DIMANCHE à TOUTES et TOUS ! 
 

Nous nous retrouverons à la Maison Notre-Dame 

Le dimanche 28 avril à 10h  
 

 
 

 

 

Dimanche 10 mars 2019 

Messe des petits 

Maison Notre-Dame 

DOUAI 

 

 
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;  

dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert 


