Dimanche 19 juillet 2020 – St Lambert
Baptême, confirmation et 1ère communion de Chandra,
Gianni, Pauline, Clement, Baptême de Greatnees et la
confirmation de Marcello

Chant d’entrée : « Au vent de l’Esprit » (couplets 1-2-4)
Mot d’accueil de Claude (et présentation des catéchumènes, de Greatnees et du
confirmand)
Signation
Kyrie : « Taizé »
Gloria : « Rendons gloire à notre Dieu » T 35-33 (1-2)(3-4)(5)
Lecture 1 =>Du livre d’ Ézékiel 36, 24-28 (Anaïs)
La Parole du Seigneur me fut adressée.
« J’irai vous prendre dans toutes les nations,
Je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur notre terre.
Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez
mes commandements et vous y serez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple ,
Et moi, je serez votre Dieu »
Parole du Seigneur.
Chant : « Psaume de la création » C 556 (1-2-5)
Lecture 2 : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. (Martine)
Frères, l’esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons prier
comme il faut.
L’esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables.
Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon
Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur

Alléluia : « Taizé »
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon St Mathieu 13, 24- (lecture brève)
En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu
du blé et s’en alla.
Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi.
Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu
as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? »
Il leur dit : « C’est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc
que nous allions l’enlever ? » Il répond : « Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez
d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et,
au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en
bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. »
Homélie

Liturgie baptismale
Intervention de Anaïs
Nous arrivons au moment du baptême de nos catéchumènes, à l’appel de leur
prénom, ils sont invités à s’avancer devant l’autel.
Maintenant les parrains et marraines peuvent rejoindre leur filleul (derrière eux) pour
un moment de prière.
Litanie des saints
Bénédiction de l’eau
 Greatness ou Anaïs présente la cruche et Claude la bénit ( musique douce )
Béni sois-tu, Père tout-puissant,
notre Créateur et notre Dieu :
tu nous donnes l’eau qui purifie et qui fait vivre.

Béni sois-tu, Fils unique du Père,
Jésus-Christ, notre Dieu :
pour que naisse l’Eglise dans le mystère
de ta mort et de ta résurrection,
tu laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le sang.
Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu :
pour que nous soyons tous baptisés en toi,
tu as consacré Jésus quand il fut baptisé
dans les eaux du Jourdain.
 Chant : « J’ai vu l’eau vive » I 132-1 (1-2)

Renonciation au mal et rénovation de la profession de foi baptismale
Le célébrant :

Pour suivre Jésus, et vivre selon la foi, voulez-vous lutter contre le
mal et contre tout ce qui conduit au Péché ?

Chandra, Gianni, Pauline,Clément et Greatness : Oui, Je renonce
Le célébrant :

Renoncez-vous aux séductions du monde, elles étouffent la parole
de Dieu semée en vous ?

Chandra, Gianni, Pauline, Clément et Greatnees:

Oui, Je renonce

Renonciation de l’assemblée (même questions et même réponses)

Onction d’huile des catéchumènes : ( Sauf Greatness)
Que la force du Christ vous fortifie,
Lui qui est le Sauveur ;
Qu’elle vous imprègne
Comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ, notre Seigneur,
Lui qui vit pour les siècles des siècles
Tous : AMEN

Profession de foi
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
L’assemblée répond : NOUS CROYONS.
+REF : « En Toi, Seigneur, je me fie, je sais que tu m’aimes, je crois en Toi »
- et vous (catéchumènes) : JE CROIS.
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
L’assemblée répond : NOUS CROYONS.
+REF : « En Toi, Seigneur, je me fie, je sais que tu m’aimes, je crois en Toi »
- Et vous ? : JE CROIS.
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair,
et à la Vie éternelle ?
L’assemblée répond : NOUS CROYONS.
+REF : « En Toi, Seigneur, je me fie, je sais que tu m’aimes, je crois en Toi »
- Et vous ? : JE CROIS.
Chant ( sur l’eau ) : « Ecoute en toi la source » (1-2-3)
 Pendant le chant, Martine reprend les écharpes mauves et les invite à
s’avancer (un à la fois) vers la cuve baptismale avec leurs parrain/marraine
 Ils se mettent autour de la cuve baptismale
Rite de l’eau
Je te baptise, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. - Amen.
Après le baptême , ils se placent devant l’autel
Chant : « Seigneur, Tu fais de moi ton enfant » I 68 (1-2-3)
St Chrême
Uniquement pour Greatness ( il ne confirme pas !!!!!)

Remise du vêtement blanc

 Anaïs les revêt

(Gianni, Chandra, Pauline, Clément et Greatness) Vous êtes une créature nouvelle
dans le Christ :
Vous avez revêtu le Christ ;
ce vêtement blanc en est le signe.
Puissiez-vous garder intacte la dignité des fils de Dieu,
pour la vie éternelle. - Amen.
Remise de la lumière
Chant : « La plus belle lumière » (1-2-4)
Les parrain/marraine allument le cierge au cierge pascal et le donne à leur filleul(e)
Après cela, le célébrant dit :
Vous êtes devenus lumière dans le Christ :
Marchez toujours comme des enfants de lumière ;
Demeurez fidèles à la foi de votre baptême.
Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son
Royaume avec tous les saints du Ciel.
Les baptisés : AMEN
Greatness+ parrain/marraine retournent à leur place .
Anaîs invite Marcello + parrain/marraine à se placer auprès des nouveaux baptisés

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION ( pas pour Greatness)
Le Saint Chrême sera déposé sur l’autel entouré de lumignons
Chant ( en 2 parties : avant et après la confirmation ) : « Vent qui renouvelle » (1-2)
Claude s’adresse aux catéchumènes, à Marcello, et ensuite à l’assemblée
Tous prient en silence.

Amis, vous voilà néophytes vous êtes nés à la vie nouvelle ; Vous êtes devenus
membre du Corps du Christ et de son peuple sacerdotal.
Maintenant, accueillez l’Esprit Saint
Qui a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte,
Il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres.
Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, il a été donné aux baptisés
Par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs.
Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ.
Elle vous rendra plus semblable au Christ.
Vous deviendrez témoin réel de sa mort et de sa Résurrection,
Et vous serez membres vivant de l’Église.
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité.

Puis, le célébrant s’adresse à l’assemblée :
Frères très chers,
Demandons à Dieu le Père tout-puissant
De répandre son Esprit Saint
Sur les nouveaux baptisés :
Qu’il les confirme par l’abondance de ses dons,
Et qu’il achève par son onction de les rendre semblable au Christ,
Fils de Dieu.
Tous prient quelque temps en silence.
Puis le célébrant impose les mains sur les néophytes et dit :

Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,

Tu as fait renaître ces baptisés de l’eau et de l’Esprit,
Tu les as libérés du péché.
Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint,
Donne-leur un esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et d’affection filiale ;
Remplis-la de l’esprit d’adoration.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN
 Claude prend le St Chrême, les confirmands s’approchent (un à un)
Le parrain (ou la marraine) pose la main droite sur l’épaule de son filleul, dont il dit le
prénom
Le célébrant, après avoir plongé son pouce droit dans le saint-chrême, marque du signe
de la croix le front du confirmand, en disant :
(Gianni, Chandra, Pauline, Clément, Marcello) sois marqué de l’Esprit Saint, le
don de Dieu.
Le confirmé : Amen.
Le célébrant ajoute : La paix soit avec toi.
Le confirmé : Et avec votre esprit.
Chant : « Vent qui renouvelle » (3-4)
Tous retournent à leur place

Prière Universelle
 Chant : R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Célébrant : Ensemble, faisons monter nos prières :
Gianni : Pour que l’Esprit aide tous les membres de l’Eglise à témoigner de la joie de
croire malgré les limites de l’être humain. Prions le Seigneur

Pauline : Pour que l’esprit apaise le cœur des personnes souffrantes, notamment
celles de notre Unité Pastorale, des maisons de retraites et des hôpitaux. Prions le
Seigneur.
Anaïs : Pour que l’Esprit mette la joie dans le cœur de Gianni, Chandra, Pauline,
Marcello, de leur parrains, marraines ainsi que dans le cœur de ceux qui les ont
accompagnés. Prions le Seigneur
Chandra: St Paul rappelle que nous avons été renouvelé par le bain du baptême. Que
tous les chrétiens de notre communauté puisent dans l’amour de Dieu tout ce dont ils
ont besoin pour vivre et témoigner de l’Évangile. Prions le Seigneur.
Marcello : Regarde avec tendresse, Seigneur notre monde torturé par tant de violence
et d’injustice, que ton Esprit-Saint conforte tous ceux qui se sont engagés à la suite de
Jésus à être des serviteurs de leurs frères. Prions le Seigneur .
Clément : Seigneur, en ce jour où nous venons d’être baptisés, confirmés, et où nous
allons communier pour la première fois, aide-nous à être des témoins quotidiens de
ton amour par nos paroles et nos actes. Prions le Seigneur.

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE
Prières sur les offrandes (Fond musical)
Prière eucharistique
Préface
Sanctus : « Schubert »
Anamnèse : « Air écossais »
NP : récité
Agnus : « Agnus de la Réunion » AL 59-07

La communion
Rappeler que Greatness et les néophytes communient pour la première fois et seront les
seuls à communier sous les 2 espèces et donner les consignes pour le déplacement

1) Greatness
2) Néophytes et Marcello (sous les 2 espèces)
3) Parrains/marraines (uniquement au corps de Christ)
4) Assemblée ( uniquement au corps du Christ)
Chant de communion : « Prenez et mangez » D 52-67 (1-2-3)
Signature des registres + cadeaux (Fond musical)
Bénédiction finale
 Chant final : « Allez sur les places » T 28 (1-2-3)

