
 Dimanche 22 mai 2022 - 6ème dimanche de Pâques – C  

Messe de 11h St Maurille Baptême de Thomas Baudry  
          

LITURGIE  DE  L’ACCUEIL 

 

Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur – A 243 - c.1-2-3 

 
Procession avec le célébrant, diacre, Thomas baptisé, son parrain et sa marraine. Ils montent dans le 
chœur.  

PA   présente Thomas avec son parrain et marraine ; Paul fait le lien avec les baptisés du 1er mai 
(présents ?) ils rejoignent leur place.  

 

Salutation liturgique et accueil par le célébrant  

 

Aspersion : J’ai vu l’eau vive – I 132-1 – c.1-2-3-4 

 

Préparation pénitentielle : Messe pour un dimanche – AL 183     

  

Chant du Gloire à Dieu : Messe pour un dimanche – AL 183 

.  

                   LITURGIE  DE  LA  PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre des Actes de Apôtres 

 

Psaume 66 (67) : Dieu, que les peuples t’acclament ! Qu’ils t’acclament tous ensemble ! 

 

2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia « Louange et gloire » – U 36-94 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous 

viendrons vers lui. »  

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 

 

Homélie proposée par le diacre  

 

Prière universelle : Refrain : « Christ ressuscité, exauce-nous. » 24/3   

            

Le célébrant : Pour que tous les hommes découvrent la lumière du Ressuscité, 

élargissons maintenant notre prière, présentons au Père les attentes de tous nos frères.  
 

1-Seigneur nous te confions les baptisés de ce jour en particulier Thomas. Avec ses amis, il 

découvre ton chemin par le témoignage de tous ceux qui leur transmettent l’élan de la Bonne 

Nouvelle vécue dans leur vie. Donne-leur à tous le désir de te connaître et de t’aimer chaque jour 

davantage pour faire rayonner la joie de l’Evangile. 



2-Seigneur nous te confions toutes nos familles. Qu’elles demeurent des lieux de paix et de 

croissance pour chacune et chacun. Nous te confions ton Eglise qu’elle soit toujours cette famille,  

signe de la vie d’amour de Dieu et du prochain pour les hommes et femmes d’ aujourd’hui.  

 

3 – Seigneur, donne ton Esprit de justice et de paix à celles et ceux qui gouvernent notre monde 

blessé. Pour qu’ils soient au service des plus pauvres, des exclus, des migrants, nous te prions. 

4 – Seigneur, accorde à toutes les personnes qui souffrent la révélation de ta présence. Pour que 

les malades et les rejetés retrouvent l’espérance, nous te prions.  

Le célébrant :  Seigneur, Dieu le Père de tous les hommes, envoie ton Esprit Saint. Qu’il 

soit lumière pour tous ceux qui espèrent en ta parole. Toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen 

 
Liturgie du baptême  
 
PA introduit :  

Litanies des Saints… chantée par l’animateur (selon les possibilités de l’animateur) 
Début de la liste : Ste Marie Saint Michel et tous les anges de Dieu  Saint Jean Baptiste 

Saint Joseph, Saints Pierre et Saints Paul, tous les Apôtres du Seigneur… 2-3 couplets seulement  

 

Chant : Saints & Saintes de Dieu priez pour nous !  W 62 

  

 Puis liste Saints, 2,3 par famille lue par les familles ou l’animateur : 

-Saint Martin, Sainte Martine, Saint Victor, Sainte Catherine, Sainte Nicole, Sainte Maryse, Saint 

Samuel, Saint Mayeul, Sainte Charlotte  Refrain 

-saint Michel, Gabriel, et Raphaël, Saint Gaspard, Sainte Louise, Sainte Esther, Saint Thomas , 

Saint Paul, Saint Simon, Sainte Bérénice Refrain   
   
 

+       Bénédiction ou action de grâces pour l’eau 
 
PA= Etre baptisé dans l’eau du baptême, c’est être plongé dans la vie que Dieu vient donner aux hommes par 
Jésus Christ.  Cette foi, Thomas et ses amis qui ont été baptisés l’ont découverte grâce aux gens qui les 
accompagnent ; aujourd’hui, ils l’accueillent dans leur vie. Ils disent maintenant les premiers mots de leur 
chemin de croyants :  

 
Thomas : Dieu a créé l’homme, c’est notre Dieu, il nous apporte l’amour, il aime tout le 
monde. 
 Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu habiter au milieu des hommes : c’est Marie qui a 
accouché de Jésus à Noël. Jésus aime tout le monde, il a guéri des malades, il a appelé des 
disciples.  Il a fait des miracles, il a pardonné même dans la trahison, il pardonne à ceux qui 
lui demandent, il montre comment aimer les autres.  
Jésus est offert en sacrifice, il est mort sur la croix, il est ressuscité à Pâques. Il est assis à la 
droite du Père, il veille sur nous. Il nous comprend et nous aide à vivre, Jésus est lumière 
pour tous les hommes.  
PA : Premiers pas dans la foi qui se joignent aux nôtres maintenant pour s’inscrire dans la foi de l’Eglise. Nous 
disons maintenant ensemble que nous accueillons dans nos vies cette foi de l’Eglise reçue des apôtres :   
 

+    Profession de foi de l’Eglise - « Pour suivre Jésus et vivre selon l’évangile, veux-tu 

lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché ? 

-Oui, je le veux.  Et vous ici rassemblés ? Nous le voulons  



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

- Je crois.    Et vous tous ici rassemblés ? Nous croyons 

-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 es 

assis à la droite du Père ? 

- Je crois.  Et vous tous ici rassemblés ? Nous croyons 

- Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion de saints, au 

pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? » 

- Je crois.   Et vous tous ici rassemblés ? Nous croyons 
  
PA = Thomas veux-tu être baptisé dans la foi de l'Eglise que nous venons de proclamer ?  Oui, je le veux ! 

 

Baptême de l’eau de Thomas   

   
REFRAIN  :  Le signe du baptême       
                             TU NOUS DONNES LA VIE QUI JAMAIS NE FINIT, COMME UN PÈRE, TU NOUS AIMES                                                                                                                                                             
                              TU NOUS DONNES LA VIE QUI JAMAIS NE FINIT, LE SIGNE DU BAPTÊME 

Onction de Saint Chrême 

 
Remise du Vêtement blanc par la marraine  

 
                                Don de la lumière     Remise de la Lumière au parrain qui transmet 

 
REFRAIN  : Le signe du baptême ,  

 

            LITURGIE  DE  L’EUCHARISTIE   

               

         Sanctus : Messe pour un dimanche – AL 183  

 

      Anamnèse : Messe pour un dimanche – AL 183  

 

                  Doxologie : Par lui… – AL 197 

  

                Notre Père : chanté de Rimski-Korsakov 

   

   Chant de la Fraction du Pain : Messe pour un dimanche – AL 183 

 

     Communion : Plus près de toi mon Dieu – P 35-27- c.1-2-3 

 

        LITURGIE  DE  L’ENVOI 

 

   Annonces (à voir avec le président de l’assemblée) 

             Bénédiction 

 Chant de sortie : Par toute la terre il nous envoie – T 74-12 / IEV 19-14 – c.1-2 


