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Tu aimeras le Seigneur Dieu.  
Tu aimeras ton prochain 

 

 

31 Octobre à 10h30 Baptême de Camillia ROY pendant la messe 

 

 

Entrée  JE VEUX CHANTER TON AMOUR   C 19-42 / DEV 169 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie 

Nous embraser par ton esprit 

Gloire à toi ! ® 
 

2. Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 

Toi seul est mon libérateur 

Le rocher sur qui je m'appuie 

Gloire à toi ! ® 
 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là 

Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t'appellent 

Gloire à toi ! ® 
 

4. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien 

Tu es là sur tous mes chemins 

Tu m'apprends à vivre l'amour 

Gloire à toi ! ® 
 

 

Antienne d’ouverture 
 

10h30 

Accueil de Camillia et de ses parents, parrain et marraine 

Signe de croix 

® 

Je veux chanter ton amour, 

Seigneur 

Chaque instant de ma vie 

Danser pour toi en 

chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 
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Prière Pénitentielle SEIGNEUR, PRENDS PITIE  (Messe d’Emmaüs) C 53-71 

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.  
 

Ô Christ, prends pitié, Prends pitié de nous 
 

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.  
 

 

Gloire à Dieu        (Messe d’Emmaüs) F 53-72 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  

Au plus haut des cieux !  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  

Gloria, Gloire à Dieu !  
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. ® 
 

2 A toi les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ® 
 

3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très Haut, le Seigneur. ® 
 

 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU DEUTERONOME  (6, 2-6) 
"Écoute, Israël: Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur " 

MOÏSE DISAIT AU PEUPLE : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, 

toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses 

commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu 

écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans 

un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. 

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne 

aujourd’hui resteront dans ton cœur. » 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Commentaire 
″Ecoute Israël !″ - en hébreu ″Shema Israël !″ formule fondamentale pour Israël vers laquelle 

convergent toute pensée, toute action. Cette phrase est reprise plusieurs fois par jour dans la 

prière du peuple juif. 

Le Seigneur est UN, il est indivisible. S’il en est ainsi, l’amour pour Lui doit être total, sans 

faille, associant cœur et âme dans une expression de totalité. On n’aime pas le Seigneur d’un 

amour partagé. 

Les préceptes contenus dans le Deutéronome ont été formulés pour une autre époque. 

Comprenons cependant que cette Loi ne veut pas s’imposer du dehors, mais qu’elle cherche à 

s’enraciner dans la décision du cœur. C’est par conviction personnelle qu’on s’engage envers 
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le Seigneur, et c’est bien ainsi que les prophètes l’ont compris : les offrandes ne sont rien si on 

n’aime pas d’abord avec un cœur pur. 

Le Seigneur se conduit comme un père envers son peuple à qui il promet bonheur et fécondité. 

Aussi, l’amour que Dieu sollicite n’est pas un simple sentiment il implique piété filiale et 

obéissance respectueuse, car Dieu peut le demander sans nous contraindre. Jésus a donné 

toute son ampleur à ce commandement, entraînant l’amour du prochain à l’amour de Dieu  
Mireille H. 

 

Psaume 17 (18)  JE T’AIME, SEIGNEUR, MA FORCE. 
 

1. Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,  

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! ® 
 

2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,  

je suis sauvé de tous mes ennemis.  

Lui m’a dégagé, mis au large,  

il m’a libéré, car il m’aime. ® 
 

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 

Il donne à son roi de grandes victoires,  

il se montre fidèle à son messie. ® 
 

 

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX  (7, 23-28)  
"Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas" 

FRERES, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce 

que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour 

l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver 

d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant 

pour intercéder en leur faveur. 

C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé 

maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, 

comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses 

péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en 

s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis 

de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme 

grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection. 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Acclamation   ALLELUIA      (Messe d’Emmaüs) C 53-73 
 

Alléluia, Alléluia, Allélu u ia !  

• Ta Parole, Seigneur, éveille nos esprits,  Allélu u uia ! 

• Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Allélu u uia ! 
 

Alléluia. Alléluia  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
    mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.    Alléluia. 
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Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC   (12, 28b-34) 
" Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain " 

EN CE TEMPS-LA, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le 

premier de tous les commandements ? »  

Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 

est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  

Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, 

Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de 

tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme 

soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant 

qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. 

» Et personne n’osait plus l’interroger. 
Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 

Homélie 
 

10h30  Baptême de Camillia : - onction, vêtement blanc, et baptême 
 
Litanie des saints  

- Sainte Marie, Mère de Dieu,   priez pour nous ! 
- Saint Joseph,     priez pour nous ! 
- Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous ! 
- Saint Pierre et saint Paul,   priez pour nous ! 
- Saint Thomas, Ste Camille   priez pour nous ! 
- Saints Apôtres et disciples du Seigneur, priez pour nous ! 
- Sainte Jean,     priez pour nous ! 
- Saint Jean Bosco et Saint Dominique Savio, priez pour nous. 
- Vous tous, saints et saintes de Dieu,  priez pour nous !  

 
Renonciation au mal  
 

Credo   SYMBOLE DES APOTRES   proclamé 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ; 

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
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Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. - Amen. 
 
Prière de délivrance du mal. 

 
Imposition de la main sur le front  

 
Bénédiction de l’eau  

 
Baptême  
 
 
Refrain du chant   DANS LA JOIE     (Glorious) 

Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré 

 
L’onction du saint chrême 
 

Le vêtement blanc    (remis par la marraine) 
 

 

P. U.  FAIS DE NOUS , SEIGNEUR, LES TEMOINS DE TON AMOUR.  
 

 

 

 

 

 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Préface 
 

Sanctus        (Messe d’Emmaüs) AL 53-74 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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 (bis) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
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Anamnèse        (Messe d’Emmaüs) C 53-75 

Soliste / Chœur puis assemblée 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu       (Messe d’Emmaüs) C 53-76 
 

Agneau de Dieu, Pain partagé,  

qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  

qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  

qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

Prière après la communion 
 

Communion  VENEZ, APPROCHEZ-VOUS     EDIT 16-28 

® Venez, approchez-vous 

Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l'amour est partagé 

Aucun n'est digne chacun est invité. 
 

1. Venez, n'attendez pas 

Il a préparé ce repas 

Osez, venez déposer vos nuits, vos 

croix 

Voyez, il nous ouvre la joie. ® 
 

2. Venez, n'attendez pas 

Il vient apaiser chaque soif 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos 

choix 

Voyez, il nous donne la joie. ® 
 

1. Venez, n'attendez pas 

Il vient pour allumer la foi 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix 

Voyez, il devient notre joie. ® 
 

 

Action de grâce SILENCE 
 

Prière après la communion 
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Annonces  
 

 

10h30  Signes de la Lumière 
 

 

 

 

Envoi   QUE VIENNE TON REGNE     EDIT16-03  

Que vienne ton règne 

Que ton nom soit sanctifié 

Sur la terre comme au ciel 

Que ta volonté soit faite 

Que coule en torrents 

Ton esprit de vérité 

Donne-nous ton espérance 

Ton amour, ta sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde. ® 
 

2. Tu habites nos louanges 

Tu inspires nos prières 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. ® 

Pont Délivre-nous de tout mal 

Donne la paix à ce temps 

Libère-nous du péché 

Toi qui fais miséricorde. 

Rassure-nous dans l'épreuve 

Nous espérons ton royaume 

Tu nous promets le bonheur 

L'avènement de Jésus. 
 

3. Tu seras notre lumière 

Il n'y aura plus de nuit 

Ton nom sera sur nos lèvres 

De larmes, il n'y aura plus. ® 
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Qui aime  
   son prochain, 

   remplit son devoir d’amour  

   envers Dieu,  

   car Dieu considère ce don  

   comme fait à lui-même 
 

 

Saint Basile (330-379) 

 


