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

Nous l’accompagnons en chantant 

 

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… 

 

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. 

 

Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche... 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche... 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche... 

 

 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 de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 5,1-5) 

L’Esprit Saint, l’Esprit d’amour que nous avons reçu à notre baptême,  
dépose en nous ce même amour qui unit le Père et le Fils.  

Gloire à toi notre Dieu,  
qui nous donnes de partager ton amour pour vivre dans ta paix ! 

 

Frères, nous sommes par la foi en paix avec Dieu ; Nous mettons notre 

fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne 

déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 

l’Esprit Saint qui nous a été donné. - Parole du Seigneur. 

 PSAUME 8 
Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom, 

Je chanterai tes louanges, Je chanterai ton nom (bis) 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

Et même les bêtes sauvages, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

Tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

 EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean (Jn 16, 12-15) 
Les nouveaux baptisés viennent vers l’autel en portant un petit lumignon  

et entourent le Père Michel pour écouter la Parole de Dieu. 

Alléluia, mon cœur est dans la joie   

Alléluia, Dieu tu es mon roi. 

Alléluia, mon cœur est dans la joie 

Alléluia, je chante pour toi. 
La Parole de Jésus rassure ses amis : Il ne les abandonne pas. L’Esprit Saint 

qu’ils vont recevoir va leur donner la force et l’intelligence de comprendre tout ce 
qu’ils ont vécu avec Lui. Ils pourront le reconnaître pleinement Fils de Dieu. 

Quand nous traçons sur nous le signe de croix, nous nous enveloppons de cette 
force d’amour. Nous reconnaissons qu’elle nous vient de Dieu Père, par son Fils 

Jésus, avec la Force de l’Esprit. 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

Quand il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la Vérité 

toute entière ». 

 

 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 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 



 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, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

 Communion   

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

 ENVOI   

Allez, entre dans la danse 

Des amis de Dieu, 

C’est la farandole immense 

Des amis de Dieu. 

 

De tous les pays,  Hier, aujourd’hui 

De toutes les couleurs Au long des années 

Ils sont si nombreux  Ils sont si nombreux 

Les amis de Dieu Les amis de Dieu 
 

La messe des petits est déjà en vacances ! 

 

Elle fera sa rentrée 
Le dimanche 15 septembre à 10h  

Dans la salle blanche de la Maison Notre-Dame 

 

BON DIMANCHE à TOUTES et à TOUS ! 
 

 
 

 

 

Dimanche 16 juin 2019 

Messe des petits 

Maison Notre-Dame 

DOUAI 

 

 
 

Aujourd’hui est un jour de fête pour tous les papas  

mais aussi pour nos petits,  

car ils ont décidé d’inviter les grands  

à venir chanter, prier et célébrer Jésus,  

dans la Maison Notre-Dame, la maison de Marie, leur maman du Ciel. 

Ils sont encore tout enveloppés de l’Esprit de Pentecôte  


