
23eme dimanche du temps ordinaire 

Baptême 
 
Accueil des futurs baptisés 
 

Entrée « appelés enfants de Dieu » (4) 

 

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu » 
 
1.  Père Saint, Dieu vivant et vrai, 

Tu étais avant tous les siècles, 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière 

 
3.  Dieu très bon, Père plein d’amour, 

Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité 
 

5.  Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous : 

Soyons les témoins du règne qui vient 
 

 

 

Kyrie (messe de la réconciliation) 
Seigneur, prends pitié !  
Ô Christ, prends pitié !  
Seigneur, prends pitié !  

 

Gloria (messe de la réconciliation) 
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu 
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. 
R/ 
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 ;  
R/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
R/ 
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. 
 
 

Chant d’entrée 

Chant d’entrée 



 1ere lecture du livre du prophète Ezékiel (33,7-9) 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. 

Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : “Tu vas 

mourir”, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, 

mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant 

d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta 

vie. »  – Parole du Seigneur. 

 

Psaume 94(95) 
R/ « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur! » 

 
2eme lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (13,8-10) 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 

accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas 

de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est 

l’amour. 

– Parole du Seigneur. 

 
 

Acclamation  « Ta Parole est éternelle, Alléluia! La Bonne Nouvelle, Alléluia! » 
« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. » 
 

 

Evangile selon St Matthieu 18,15-20 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches 

seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin 

que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de 

l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : 

tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le 

ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi 

que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 

suis là, au milieu d’eux. » 

 
Litanie des Saints  
 

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du 
monde, Saints et saintes de Dieu Priez, priez pour nous ! 

 
Baptême Tu es devenu enfant de Dieu et  frère de Jésus, alléluia 

     Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !    



 

 
Prière universelle     R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants» 

 

Offertoire (147) C’est par ta grâce 
 

1. Tout mon être cherche  

D’où viendra le secours  

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.  

De toute détresse il vient me libérer  

Lui le Dieu fidèle de toute éternité.  

 

R. C’est par ta grâce,  

Que je peux m’approcher de toi.  

C’est par ta grâce, Que je suis racheté.  

Tu fais de moi,  

Une nouvelle création,  

De la mort tu m’as sauvé  

Par ta résurrection  

 

2. Tu connais mes craintes,  

Tu connais mes pensées  

Avant que je naisse, tu m’avais appelé  

Toujours tu pardonnes d’un amour infini  

Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 
 
 

Sanctus (messe de la réconciliation) 

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. 

 

 

Anamnèse  
Notre Père  

 

Agnus (messe de la réconciliation) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 

Communion (13) « Voici le Corps et le Sang du Seigneur » 

 

R. Voici le Corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le Pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 



Pour que nous ayons la Vie éternelle 

 

1. Au moment de passer vers son père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître  

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd’hui il allume une flamme, 

Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Envoi    (91)  Que ma bouche chante ta louange 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

    Que ma bouche chante ta louange.  

    Tu es pour nous un rempart, un appui,  

    Que ma bouche chante ta louange.  

    La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

    Que ma bouche chante ta louange.  

    Notre confiance est dans ton nom très saint !  

    Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

     Sois loué pour tous tes bienfaits.  

     Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

     Ton amour inonde nos cœurs.  

     Que ma bouche chante ta louange.  

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu affermis nos mains pour le combat, 

    Que ma bouche chante ta louange. 

    Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

    Que ma bouche chante ta louange. 

http://www.youtube.com/watch?v=UrqvYcHzu7Q

