
Messe des Familles 
Dimanche 23 Octobre 2022 – St Georges sur Loire 11h 

 
La Joie ! 

 

Accueil :  

Regarder la 1ère page… thème de …. La Joie ! 

Accueil	des	parents	d’Elise,	future	baptisé.	
Elise reçoit aujourd’hui le baptême. C’est une grande fête pour elle, mais aussi pour nous tous ! 
Nous souhaitons qu’elle soit heureuse dans sa vie. Avec une bonne santé bien sûr, mais aussi et surtout qu’elle puisse trouver un 
chemin de bonheur. Alors que le baptême puisse l’aider à tous cela. 
 
Nous comptons aussi sur tout le monde pour l’aider à grandir. 
Que nos enfants puisse dire aux adultes qu’ils rencontrent : « J’aime bien quand vous vous aimez ». 
Oui, que chacun de nous puissions être des exemples que l’amour et la joie nous aident à grandir ensemble. 
 
Enfin qu’Elise, comme tous les enfants ici rassemblé, 
Soit bienveillant et des bâtisseurs de solidarité. Qu’ils voient dans la différence une richesse qui nous fait grandir dans la 
confiance et dans la Foi. 
	
Faire	chanter	les	enfants	–	puis	tout	le	monde.	
 
Chant d'entrée : ♫ Mets ta joie dans le Seigneur 1-2-3  
Préparation pénitentielle : ♫ Frat  
�Gloire à Dieu : ♫ Frat 
 
Prière d'ouverture :  
Dieu	éternel	et	tout-puissant,	augmente	en	nous	la	foi,	l'espérance	et	la	charité	;	et	pour	que	nous	puissions	
obtenir	ce	que	tu	promets,	fais-nous	aimer	ce	que	tu	commandes.	Par	Jésus-Christ..	 
 
 
1ère Lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17, 20-22a)  
Psaume : Psaume 33 (34)  ♫ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.  
 
Acclamation de l'évangile : Alléluia de Taizé  
♫ Alléluia ! Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole 
de réconciliation. Alléluia !  
 
Évangile : St Luc 18, 9-14 Homélie :� 
 
Temps de partage en famille : 
J : Qu’est ce que me rend joyeux aujourd’hui ? 
O :  
I : Ma prIère d’aujourd’hui 
E : mon Espérance pour le monde ? 
 
Baptême : 
P-E Invite tout les enfants à mettre la main dans le baptistère : 
Bénédiction de l’Eau afin d’apporter de la joie autour de nous 
D’avoir une joie authentique et vraie… 
Profession de foi : Baptismale 
 
Rite du baptême 
Chant : JE suis dans la Joie, une joie immense ! 



 
Prière Universelle :  
Introduction : Avec	humilité,	confions	notre	prière	à	notre	Père,	pour	tous	nos	frères	et	sœurs...	 
Refrain : ♫ Seigneur que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers Toi, Ô Père ! Que ton cœur 
entende la voix de tes enfants !  
 
Intentions :�.  
 
Aujourd’hui, par le baptême d’Elise, nous confions tous ceux qui deviennent chrétiens par les sacrements. 
Que ceux qui s’y préparent découvrent en Jésus un ami sur qui ont peu compter. 
Et que fort de sa présence auprès de nous, nos enfants bâtisse un monde meilleur. 
 
Aujourd’hui nous avons célébré la joie. La Joie de croire, la Joie de vivre, la Joie d’être ensemble. Alors 
Seigneur, donne nous de toujours rechercher la vraie joie que tu nous procure. 
 
Aujourd’hui, c’est la semaine missionnaire mondiale. Nous te confions Seigneur tout les jeunes qui prennent 
un peu de leur temps pour partir en coopération. Aider les autres et partager un peu de leur vie nous font 
rapprocher de Toi. 
 
Dans quelques jours, beaucoup sur notre paroisse vont se rassembler pour prier pour les défunts de leur 
famille qu’ils ont aimé. Aides Seigneur, les personnes qui sont confronté au départ des personnes qu’ils 
aimaient. 
 
 
Conclusion : Dieu	,	notre	Pere,	écoute	ces	prieres	et	exauce	les	;	nous	te	le	demandons	par	le	Christ,	notre	
Seigneur	-	Amen  
 
 
Quête : �Offertoire : ♫ Regardez l'humilité de Dieu d'après St François d'Assise  
 
Prière des offrandes :  
Regarde	les	présents	que	nous	t'offrons,	nous	t'en	prions,	Seigneur,	Dieu	de	majesté	:	permets	que	notre	
célébration	soit	d'abord	tournée	vers	ta	gloire.	Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	-Amen.  
 
Proposition Prière Eucharistique : des enfants 
 
 Sanctus : ♫ FRat �Anamnèse : ♫ Frat � 
 
Notre Père : proclamé.  
 
Agneau de Dieu : ♫ AL 137� 
 
Communion : ♫ Approchons-nous de la table  
 
Prière après la communion :  
Que	tes	sacrements,	Seigneur,	nous	t'en	prions,	achèvent	de	produire	en	nous	ce	qu'ils	contiennent	;	
puissions-nous	saisir	dans	sa	pleine	vérité	ce	que	notre	célébration	préfigure	aujourd'hui.	Par	le	Christ,	notre	
Seigneur.	- Amen.  
 
Remise de la Lumière du baptême. 
Bénédiction :  
 
Envoi :  
♫ Allez porter ma Joie au monde Couplets 1-2  


