
Paroisse de l’Assomption            30 mai 2021 

Nous célébrons aujourd’hui le baptême d’Ephyanna 

Chant d’entrée. 

Nous chanterons pour Toi, Seigneur : Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs 

à jamais nous délivre ! 
Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre 

histoire.  

Tu viens,  Seigneur,  pour rassembler les hommes que Tu aimes.  Sur les chemins de l’unité, ton amour les ramène. 

Nous chanterons pour Toi, Seigneur : Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais 

nous délivre ! 
 

Chantons la gloire de Dieu :    

Gloria, gloria,in excelsis Deo, gloria, gloria,in excelsis Deo  
• 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. 

 

Lecture du livre du Deutéronome  

Moïse disait au peuple : Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu 

créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, 

a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu 

parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de 

venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main 

forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en 

Égypte ?  Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel 

comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur 

que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le 

Seigneur ton Dieu, tous les jours. 
 

Psaume Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.  
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (Rm 8, 14-17)   

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.  

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 

reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !  

C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.  

Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, 

si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire 
 

Alléluia  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 



 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu   

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 

rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.  Jésus s’approcha d’eux et 

leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.  Allez ! De toutes les nations 

faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 

ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Baptême d’Ephyanna 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

• Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 

• Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé.  Dans leur cœur, un jardin ensoleillé. 
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

Nous prions pour le prompt rétablissement de Jean Swoboda du Taillis-Pré. 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis     

 

Anamnèse :  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! Viens Seigneur nous 

t’aimons, viens Seigneur nous t’attendons. 

 

Chant de communion : 

En marchant sur la route, un bien triste chemin, deux amis partageaient leurs soucis, leur chagrin 

Ils pensaient à Jésus qui ne reviendrait pas. Mort, il y a trois jours, sur le mont Golgotha. 

 Au signe de l’amour et du pain, Jésus nous a rejoint en chemin 

En marchant sur la route c’est un nouveau matin, nous irons désormais annoncer en chemin 

Que Jésus est bien là, avec nous, tous les jours car il est la vraie Vie, la Vérité, l’Amour 

 

Action de grâce 

Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.                                                                   

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.                                                                                                            

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes 

 

Chant d’envoi :       

Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie, amis ouvrons la porte soyons semeurs de joie.  
⚫ À notre tour, prenons la route D’un quotidien à transformer C’est un regard, c’est une écoute Deux petits pas qu’il 
faut oser                                                                                                                                                                                                                                           
⚫ À notre tour, soyons porteurs D’une Parole à partager Et par nos voix, vers chaque cœur Des mots de paix seront 
semés  

 


