
DIMANCHE 12 Juillet 2020 
15e dimanche du temps ordinaire

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME, DE LA CONFIRMATION ET
DE L'EUCHARISTIE 

    de HENRIETTE AUBERT et de NADINE CUVILLIER   à
St Affrique

CHANT D’ENTRÉE : K 180 - Peuple de Dieu, marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
 1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
 7 - Pour transformer le cœur du monde, le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse: deviens ce que tu as reçu.
11 - Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau !

   Christ est livré pour tous tes frères, brûle avec lui d’un feu nouveau.

ACCUEIL     : Dieu sème sa parole dans le champ du monde comme le semeur sème des grains de 
blé à tous vents. Où atterriront ces graines d’espoir ? Sur le bord du chemin, dans un cœur opaque à
la Parole ? sur un sol pierreux, dans un cœur superficiel ? dans les ronces, dans un cœur étouffé par
les soucis ? ou dans la bonne terre, dans un cœur joyeusement ouvert à la Bonne Nouvelle ?

 préparation pénitentielle     : Tournons-nous vers Dieu. Il nous invite à accueillir avec joie 
sa parole et à en vivre. Demandons-lui pardon pour nos manques d’amour.
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. — Amen.

Gloire à Dieu     : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (bis) ( messe du peuple de Dieu)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Prière     : Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils puissent reprendre le 
bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce 
nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus Christ… — Amen.

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) : « La pluie fait germer la terre »
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas 
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence 
au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. »

– Parole du Seigneur.

Psaume 64 (65)     : R/ :Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles.
-Tu visites la terre et tu l’abreuves,tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : tu prépares les moissons. R/
-Ainsi, tu prépares la terre,tu arroses les sillons ; 



tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,tu bénis les semailles. R/
-Tu couronnes une année de bienfaits ;sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,les collines débordent d’allégresse. R/
-Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante ! R/

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains(8, 18-23)
« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu »

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la 
gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend avec impatience la révélation des fils 
de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause 
de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de 
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui 
dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons 
commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre 
corps. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile     : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23)
(Lecture brève : 13, 1  -9)
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule
se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur
sortit  pour  semer.  Comme il  semait,  des  grains  sont  tombés  au bord  du  chemin,  et  les
oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient
pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu  profonde. Le soleil
s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les
ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans la bonne terre,
et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des
oreilles, qu’il entende ! »...

Homélie     :

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME

Henriette et Nadine avec leurs parrains ( Pierre) et marraines (Corinne et Agnès), 
s'approchent du chœur ;
Célébrant     :

Frères bien aimés,
implorons la miséricorde de Dieu, le Père tout-puissant, 
pour Henriette et Nadine qui demandent le baptême.
C'est Dieu lui-même qui les a appelées et conduites jusqu'à ce moment.
Qu'il  leur  accorde  la  lumière  et  la  force  dont  elles  ont  besoin  pour
s'attacher au Christ de tout leur coeur et professer la foi de l'Église.
Qu'il  leur  donne  d'être  renouvelées  par  l'Esprit  Saint  que  nous  allons
invoquer sur cette eau.

Litanie des Saints : Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous.
Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous.



Saint Joseph, Priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, Priez pour nous.
Tous les Saints Apôtres, Priez pour nous.
Sainte Nadine, Sainte Jeanne, Sainte Agnès, Saint Lucien et Saint Pierre, Priez pour nous.                
Sainte Henriette, Sainte Thérèse, Sainte Corinne, Saint Jean Baptiste et Saint Alexandre, Priez pour 
nous.                                                                                                                                             
Saint-Affrique, Saints et Saintes de Dieu, Priez pour nous.  

Montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur !
De tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur !
De la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur !
Par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur !
Par le don de l’Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous !                                                                           
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, De grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau d’où naîtront pour toi de nouveaux enfants, De grâce, 
écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, De grâce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous !

BÉNÉDICTION DE L'EAU     :  Les marraines versent l'eau des 2 cruches dans la vasque du baptême
Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de
Dieu au jour de notre baptême.

Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ceux qui sont baptisés dans
l’eau et l’Esprit Saint, pour qu’ils deviennent un seul peuple. 
Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et
nous faire goûter la paix de ton Royaume. 

Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l’Evangile
du Christ. 

Père, c’est toi qui appelles Henriette et Nadine aujourd’hui présentées au
baptême.  

Daigne maintenant bénir † cette eau où elles vont renaître de l’Esprit Saint
pour pour vivre de la vie éternelle.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Acclamation : R/ J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Alléluia !                                                     
   Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia ! Alléluia ! 

RENONCIATION     :
Célébrant     :

Henriette et Nadine pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-
vous le péché ? 

Henriette et Nadine ( l’une après l’autre ):  Je le rejette
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Henriette et Nadine ( l’une après l’autre ):  Je le rejette
Pour  suivre  Jésus,  le  Christ,  rejetez-vous  Satan,  qui  est  l’auteur  du
péché ? 

Henriette et Nadine ( l’une après l’autre ):  Je le rejette



PROFESSION DE FOI     :
Célébrant     :

Henriette et Nadine, Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre ? 

Henriette et Nadine ( l’une après l’autre ): Je crois 

Acclamation de l'assemblée : R/ Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de Lumière en Jésus Christ ! 

Célébrant     :  
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 ?

Henriette et Nadine ( l’une après l’autre ): Je crois 

Acclamation de l'assemblée : R/ Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de Lumière en Jésus Christ ! 

Célébrant     :
Croyez-vous en l ’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,                            
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la 
chair, et à la Vie éternelle ?

Henriette et Nadine ( l’une après l’autre ): Je crois

Acclamation de l'assemblée : R/ Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de Lumière en Jésus Christ ! 

RITE DE L'EAU     au baptistère:  le célébrant remplit la petite cruche au baptistère et avec son contenu
baptisera les 2 catéchumènes. (Henriette, Nadine ) Je Te baptise au Nom du 

          Père et du Fils et du St Esprit
Entre chaque baptême  le chant :

Tu es devenu enfant de Dieu et soeur de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante, Alléluia.  

REMISE DU VÊTEMENT BLANC     :

Henriette, Nadine vous êtes une création nouvelle dans le Christ:
vous avez revêtu le Christ.
Recevez ce vêtement blanc,
puissiez-vous garder intacte votre dignité de filles de Dieu
jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur,
afin d'avoir la vie éternelle.  Amen.

le parrain ou la marraine met au néophyte un vêtement blanc

REMISE DE LA LUMIÈRE     :

Parrain et marraine, approchez pour transmettre cette lumière au nouveau 
baptisé.

Le parrain ou la marraine s'approche. Il allume un cierge au cierge pascal; il le remet 
au néophyte. Après cela, le célébrant dit:

Vous êtes devenue lumière dans le Christ:
marchez toujours comme une enfant de lumière ;
demeurez fidèle 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.  Amen.
Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION
Entre la célébration du baptême et celle de la confirmation, prendre un chant : 

Le vent souffle où il veut Et toi tu entends sa voix, 
Mais tu ne sais pas d'où il vient, Et tu ne sais pas où il va, Le vent. 
5 - As-tu sondé le cœur de l'homme au secret de sa soif ?                                                                                                       
As-tu creusé jusqu'aux racines, jusqu'aux sources de sa vie ? R/

Célébrant     :
Henriette, Nadine VOUS êtes nées à la vie nouvelle, vous êtes devenues 
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 de  réel témoin de sa mort et de sa Résurrection,
et vous serez un membre 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 ces nouvelles baptisées:
qu'il les confirme par l'abondance de ses dons, et qu'il achève 
par son onction de les rendre semblables au Christ, Fils de Dieu.

temps en silence.

Puis le célébrant impose les mains sur les confirmands et dit :
Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
tu as fait renaître Henriette et Nadine de l'eau et de l'Esprit,
tu les as libérées du péché;
répands maintenant sur elles 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-les de l'esprit d'adoration.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous:
Amen.

Le confirmand s'approche du célébrant. Le parrain ou la marraine pose la main droite 
sur l'épaule de sa filleule, ( St Chrême)

Henriette,  Nadine, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
La confirmée:

Amen.



prière universelle     :
Le prêtre : Plein d’amour pour son peuple, Dieu arrose les sillons de nos détresses et les 
déserts de nos épreuves. Avec foi, présentons-lui notre prière pour tous les hommes.

Refrain: Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants

Pour que tous les accompagnants qui ont reçu la grâce de Dieu, marraines et parrains, fidèles ou 
religieux   continuent à enseigner les catéchumènes à  avancer avec Dieu. Nous Te Prions  
Seigneur. Refrain:

Pour Que cette période éprouvante due à la pandémie aide le monde à vivre dans des styles de vie 
nouveaux et plus responsables qui invitent à préserver les merveilles de la création, Nous Te Prions 
Seigneur. Refrain:

Pour l’église, que tous les chrétiens vivent pleinement et dans l’unité, leur mission de baptisé. Que 
chacun  réponde  à l’appel de Dieu et soit témoin de l’Amour du Christ pour le monde. Nous Te 
Prions  Seigneur. Refrain:

Le prêtre : Dieu notre Père, maître des semailles et de la moisson, accueille nos prières et
daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles.  — Amen.

Prière sur les offrandes     : Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière : accorde à 
tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d’une sainteté plus grande. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique     circonstances particulières N°4: (Jésus, modèle de charité) ???

Saint, Saint, Saint Le Seigneur, Dieu de l'univers ! (messe peuple de Dieu)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
             Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : 1. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
         2. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
         3. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Invitation à Henriette et Nadine de venir communier pour la première fois ainsi que leurs 
accompagnateurs, sous les 2 espèces par intinction ?:

Chant de communion     : Refrain : Partageons le pain du Seigneur A la table de l’univers
       C’est le don sans retour De l’amour de notre Dieu 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, C'est moi qui porterai le poids de votre peine. 
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. 
4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l'espérance, Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
6. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, Je viens pour partager le pain de votre vie. 
9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire, En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 
11. Venez à moi, vous tous qu'étreint déjà la mort cruelle, Ma croix vient vous donner la force de la vaincre. 
12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, En moi vous trouverez la force inépuisable. 
Prière après la communion     :  Nourris de ton eucharistie, nous te supplions, Seigneur : 
chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par 
Jésus… — Amen.

Bénédiction     :

Chant d'envoi     : Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia !
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia !                                          
1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière, Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 – De jour en jour proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire, A toutes les nations ses merveilles !


