
  ACCUEIL 
Aujourd’hui, c’est jour de fête, car les parents des neuf enfants  

                    qui demandent le baptême vont faire, eux aussi, acte de Foi.  
                          Le Père Michel bénit les bébés présents, déjà ou futurs baptisés. 

 

Jubilez, criez de Joie, acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 

Jubilez, criez de Joie, pour Dieu notre Dieu   
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 
 

Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire, 

Bienheureuse trinité, notre joie et notre vie ! 

 

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

 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 livre des Actes de Apôtres (Ac 5,12-16) 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient 

dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. 

Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge; de 

plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au 

Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières 

et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule 

accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés 

par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. 

Parole du Seigneur. 
 

 PSAUME 117 
Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour 

Que le dise la Maison d’Israël, Eternel est son Amour. 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d'angle :  

c'est là l'œuvre du Seigneur,  

la merveille devant nos yeux.  

Voici le jour que fit le Seigneur,  

qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St 

Jean (Jn 20, 19-31) 
 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce 

premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 

où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus 

vint et il était là au milieu d’eux. […] Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 

dit […] : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 

m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. ». […] Or, l’un 

des Douze, Thomas […] n’était pas avec eux quand 

Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous 

avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne 

vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne 

mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 

non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans 

la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d’eux. […] Il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes 

mains ; avance ta main, et mets-là dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as 

vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 

 CREDO 
Les parents des neuf  futurs baptisés sont invités par le Père Michel à prendre 

leur enfant par la main et à venir déposer leur acte de Foi dans un joli panier, sur 
l’autel. Tous ensemble et avec l’assemblée ils affirment ensuite leur Foi. 

 

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 Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 
 
 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 
 

 Communion   

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer… 
 

 ENVOI   

Je te salue Marie, Comblée de grâce,  

Le Seigneur est avec Toi. 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  

Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu,  

Oh prie pour nous pauvres pêcheurs 

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort  

A-A-MEN  

AVE MARIA (x 9) 
 
 
 
 

BON DIMANCHE à TOUTES et TOUS ! 
 

Nous nous retrouverons à la Maison Notre-Dame 

Le dimanche 16 juin à 10h précises  

 

Et les grands seront invités à prier avec nous… 
 

 
 

 

 

Dimanche 28 avril 2019 

Messe des petits 

Maison Notre-Dame 

DOUAI 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Avance ton doigt ici et vois mes mains ;  

avance ta main, et mets-là dans mon côté :  

cesse d’être incrédule, sois croyant. » 


