
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Martin – VAUDEVILLE 

Dimanche 26 juin 2022 
13ème dimanche TO - année C  

Baptême d’Alice BIEGEL 
 

COMME UN ENFANT 
 

 Comme un enfant qui marche sur la route, 
Le nez en l’air et les cheveux au vent, 

Comme un enfant que n’effleure aucun doute 
Et qui sourit en rêvant, 

 
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant. 
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant. 

 
Comme un enfant tient la main de son père 

Sans bien savoir où la route conduit, 
Comme un enfant, chantant dans la lumière, 

Chante aussi bien dans la nuit. 
 

ACCUEIL 
 

Au cœur de nos vies d’hommes et de femmes, au 
Cœur de nos responsabilités, de nos préoccupations, de nos espoirs et de nos 

épreuves, Jésus fait retentir aujourd’hui une parole qui relève et remet en marche à 
sa suite : « Suis-moi ! ». Laissons-nous guider par l’Esprit. 

Nous accueillons aujourd’hui la famille BIEGEL pour le baptême d’Alice. Qu’elle se 
laisse guider par l’Esprit-Saint tout au long de sa vie pour mieux suivre Jésus. 

 
ACCUEIL ET SIGNE DE LA CROIX 

 
RENONCIATION AU MAL ET SUPPLICATION 

 
KYRIE : 

 
Seigneur prends pitié (bis) 
Ô Christ prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié (bis) 



 
IMPOSITION DES MAINS SUR L’ENFANT 

 
GLORIA : 

 
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.  
 

LECTURE du premier livre des Rois 
 

PSAUME 
 

 Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 

 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 

 
 



ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc  
 
 

PROFESSION DE FOI 
 

Le prêtre : Je crois en Dieu le Créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il l'a 
voulu il nous a créés et il nous a confiés la terre pour que nous en prenions 

soin et afin qu'elle porte des fruits. 
 

Les Parents :  
 

L’assemblée chante : Je crois Seigneur, tu es source de vie. 
 

Le prêtre : Je crois en Jésus-Christ le fils du Père. Il est venu dans notre chair 
pour partager nos joies et nos peines et pour nous dire combien Dieu aime 
les êtres humains il a donné sa vie pour nous, il est mort sur la croix, mais 

Dieu l'a ressuscité et il nous réunira tous en lui. 
 

Les parents : 
 

Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie 
 

Le prêtre : Je crois que l’Esprit de Dieu ne cesse d’agir en nous pour nous 
réunir tous dans un même amour. Cet Esprit nous le trouvons en lisant 

ensemble la Parole de Dieu, il nous éclaire pour construire un monde de 
justice et de paix 

 
Les parents :  

 
Je crois Seigneur, ton amour est présent. 

 
 

SACREMENT DU BAPTEME 
 

Rite de l’eau, Onction avec le saint chrême, Vêtement blanc, lumière. 
 
 



MAGNIFICAT DE TAIZE 
 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

PROCESSION DES DONS 
 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SANCTUS 
 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

 
 

ANAMNESE 
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 
 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Régis MARCELIN et Guy ODIN, messe après funérailles 
Michèle CARO, messe après funérailles à Sion 

Jean CLEMENT et les défunts de sa famille 
Jean NICOLLE 
Gaby MICHEL  



Marie-Thérèse LESCARCELLE 
Jean Louis GUIOT 

Marie-Thérèse MICHEL 
Nathalie et Anny NICOLAS et les défunts de la famille 

Claude CLOQUARD 
 

Défunts des familles 
 

MARCHAND/DERLER/GEORGES 
 
 

AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié, prends pitié de nous x 2 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la Paix, donne-nous la paix. 

 
 

POUR QUE NOS CŒURS  
 

Pour que nos cœurs deviennent de chair (bis) 
Tu as rompu le pain (bis) 

Comme un fruit de justice, comme un signe d´amour. 
 

Pour que nos cœurs respirent ta vie (bis) 
Tu as donné ta mort (bis) 

Comme un jour qui se lève, comme un cri d´avenir. 
 

Pour que nos cœurs éclatent de vie (bis) 
Nous fêtons ta mémoire (bis) 

Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 
 

ANNONCES 
 

Jeudi 30 juin– réunion baptême adulte à 20 h à Haroué  
Samedi 2 juillet– fin d’année éveil et KT avec les familles  

Samedi 2 juillet à Ognéville à 15h, bénédiction de la statue de Saint Blaise 
avant sa mise en place sur la tour du clocher. 



Dimanche 3 juillet à 10h30 à Forcelles-Saint-Gorgon, François-Marie ANDRE 
Célèbrera sa première messe dans la paroisse. La messe sera suivie d’un pique-

nique partagé à côté de l’église. Pour une bonne organisation, merci de vous 
Inscrire auprès de Joëlle Thomassin (06 40 75 23 82 ou 

jdthomassin77@orange.fr) et d’indiquer ce que vous apportez, 
Et pour combien de personnes. 

Dimanche 3 juillet, pèlerinage à Mattaincourt le, Cf flyers  
Dimanche 3 juillet messe à 10 h 30 à SAINT FIRMIN  

THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 
Pour l’instant 5 personnes sont intéressées 

IMPORTANT  
Mardi 5 juillet, réunion relais villages à 9 h 30  

Salle Léon Harmand à Haroué   
DENIER de L’EGLISE  

Il est en baisse de 35% par rapport à l'an passé, il est urgent de se mobiliser et 
d’en parler autour de nous. 

 
PELERINAGES à SION :    
18 août PAPIS-MAMIES 

10 septembre pèlerinage diocésain 
 

ET QUE MARIE VEILLE SUR NOUS 
 

CHERCHER AVEC TOI MARIE 
 

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie. 

 
Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. 
 

Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru. 

 
 

BENEDICTION FINALE 
  


