 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du Dimanche 24 juin 2018
Nativité de Saint Jean Baptiste
Premières Communions & Professions de Foi

R/ Peuple de Dieu, nouvelle Jérusalem
Peuple de Dieu, lavé dans le Sang du Christ,
Peuple de Baptisés, Église du Seigneur,
Montre ta Foi !
1 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec nos Pères
Et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur !
3 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi la Croix du Fils unique :
Dans son Amour Jésus veut nous sauver
par notre Foi !

2 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi le cœur de l’Évangile :
Croyez en Moi, aimez de mon Amour,
et vous vivrez !
4 - Peuple choisi pour être enfant de Dieu,
Rappelle-toi Marie au Golgotha :
Elle nous enfante en nous donnant sa Foi
en Dieu son Fils !



PREMIÈRE COMMUNION :
Vanna BENEDETTI
Cléa BERJAUD
Fyona BRESCIA
Nina FAGGIANELLI-FÉLIX
Baptiste LENZINI
Alexia RECCHI
Léa STEFANIZZI

PROFESSION DE FOI :
Mathéo GILLARDIN
Jean-Baptiste STOFATI
Ange-Mathieu ZILLER
Marc-Antoine ZILLER

Son nom est Jean



ANTIENNE DU JOUR : Il y eut un
homme, envoyé par Dieu. Son
nom était Jean. Il était venu
comme témoin, pour rendre
témoignage à la lumière, et
préparer au Seigneur un peuple
capable de l’accueillir.

ANTIENNE DE LA VIGILE : L’ange dit à
Zacharie: « Ton fils sera grand devant le
Seigneur; il sera rempli de l’Esprit dès le
sein de sa mère, et beaucoup se
réjouiront de sa naissance. »


COLLECTE DE LA VIGILE: Accorde à ta
famille, Dieu tout-puissant, d’avancer sur le
chemin du salut, attentive aux appels de saint
Jean le Précurseur, pour rencontrer plus
sûrement le Sauveur qu’il annonçait, Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et
règne avec toi, dans l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.

COLLECTE DU JOUR : « Tu as voulu,

Seigneur notre Dieu, que saint Jean
Baptiste prépare ton peuple à la venue
du Messie ; accorde à ton Église le don
de la joie spirituelle, et guide l'esprit de
tous les croyants dans la voie du salut et
de la paix. Par Jésus-Christ… »



Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49). Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples

éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a
appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a
fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de
moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur,
Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour
rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon
droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le
Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur,
que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du
Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon
serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »


Psaume (139) R/ Seigneur nous croyons en Toi, fais grandir en nous la Foi !
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
C’est toi qui as créé mes reins,
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
de très loin, tu pénètres mes pensées,
Je reconnais devant toi le prodige,
tous mes chemins te sont familiers.
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.


Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13). En ces jours-là, dans la synagogue

d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu a, pour nos pères, suscité David
comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un
homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David,
Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le
Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour
tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous
pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas
digne de retirer les sandales de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et
ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 1). Quand fut accompli le temps où

Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le
Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le
huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du
nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui
dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son
nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se
délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans
toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les
apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En
effet, la main du Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla
vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.

PROFESSION DE FOI DES ENFANTS ET DE L’ASSEMBLÉE :
Moi N., avec l’aide de la Vierge Marie, je renouvelle aujourd’hui solennellement les Promesses de mon
Baptême : je renonce fermement à Satan, au mal et au péché, à tout ce qui est contraire aux Commandements
de Dieu ; et je me lie par la FOI pour toujours à Jésus-Christ dans l'Église catholique, avec laquelle :

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem,
factórem cœli et terræ, visibílium ómnium et
invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum
Christum, Fílium Dei unigénitum. / Et ex Patre
natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo,
lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. /
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos
hómines, et propter nostram salútem descéndit
de cœlis. / ET INCARNÁTUS EST DE
SPÍRITU SANCTO EX MARÍA VIRGINE
ET HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam
pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus
est. / Et resurréxit tértia die, secúndum
scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad
déxteram Patris. / Et íterum ventúrus est cum
glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni
non erit finis. / Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque
procédit. / Qui cum Patre, et Filio simul
adorátur et conglorificátur: qui locútus est per
Prophétas / Et unam sanctam catholicam et
apostólicam Ecclésiam / Confíteor unum
baptísma in remissiónem peccatórum / Et
exspécto resurrectiónem mortuórum / Et
vitam ventúri sǽculi. Amen.

JE CROIS en un seul Dieu, le Père
tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul
Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu né
de Dieu, Lumière née de la Lumière, Vrai
Dieu né du Vrai Dieu : engendré non pas créé,
de même Substance que le Père, et par Lui tout
a été fait. Pour nous les hommes et pour notre
salut, Il descendit du Ciel ; par l’Esprit Saint
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
Homme ; crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il
ressuscita le troisième jour, conformément aux
Écritures, et Il monta au Ciel ; Il est assis à la
Droite du Père. Il reviendra dans la Gloire,
pour juger les vivants et les morts, et son règne
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède
du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils Il
reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé
par les prophètes. Je crois en l’Église, Une,
Sainte, Catholique et Apostolique. Je reconnais
un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen.

DEVANT TOUS JE M’ENGAGE
R) Je veux T'aimer sans cesse
De plus en plus !
Protège ma promesse Seigneur Jésus !
Devant tous je m'engage
Je promets de Te suivre
Sur mon honneur
En vrai chrétien
Et je Te fais hommage
Et tout entier, je livre
De moi, Seigneur
Mon cœur au Tien


Voici le Corps et le Sang du Sauveur,
La coupe du salut et le pain de la vie,
Notre Seigneur se donne en nourriture,
Pour que nous ayons la Vie éternelle !
1 - Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le Mystère,
Qui apaise à jamais notre faim !

2 - 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 !


R) J’ai reçu le Dieu Vivant,
Et mon cœur est plein de Joie ! (bis)
Il m’a dit : Je Suis le Pain
Il m’a dit : Je Suis le Cep
Préparé pour vous nourrir ;
Loin duquel rien ne mûrit :
Celui qui me mangera
Celui qui s’attache à Moi
Ne peut craindre de mourir.
Portera beaucoup de fruits.


Tressaillez de Joie (bis)
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de Joie (bis)
Car vos noms sont inscrits dans le Cœur de Dieu !


Ave, ave, ave Maria !
Consécration des enfants
à la Sainte Vierge

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie
depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons !
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