LIVRET DU BAPTEME
… pour bien préparer la célébration à l’Eglise ...

- La préparation de A à Z
- Le déroulement détaillé
- Les lectures bibliques
- Le choix des prières
- De nombreux conseils
- Le baptême et après ...

PRESENTATION DE LA PREPARATION
LES RENCONTRES
Vous avez décidé de faire entrer votre enfant dans l’Eglise par le baptême …
Vous êtes passés à l’accueil de la paroisse pour vous inscrire …
Un membre de l’équipe baptême passera chez vous pour parler du baptême et de la préparation de la célébration …
Vous participerez à une rencontre avec d’autres parents ( les parrains et marraines sont les
bienvenus ) le premier jeudi du mois à 20h30 dans la grand salle de Sainte Thérèse, 114 rue Abbé
Prévost à Clermont-Ferrand, où l’on vous parlera du sens du baptême et du déroulement de la célébration, ce sera aussi pour vous l’occasion de poser vos questions ...
Quelques jours avant le baptême, vous rencontrerez le prêtre ou le diacre ( ministre ordonné ) qui fera le baptême de votre enfant, pour finir de préparer la célébration et voir les choix que
vous avez fait ( il peux y avoir plusieurs baptêmes lors de la même célébration ) ...

LA CELEBRATION
Ce livret est là pour vous aider à bien préparer la célébration du baptême …
Vous avez déjà assisté à des célébrations de baptême, mais vous n’avez jamais préparé une
célébration … Voici des éléments pour bien préparer chaque temps de la célébration, pour vous
donner des idées pour une mise en œuvre plus personnelle …
Ce livret vous permettra de profiter de toute la richesse du rituel du baptême, que ce soit par
les prières et bénédictions, ou les possibilités qui vous sont données, de préparer et d’organiser
chaque temps de la célébration. Vous trouverez aussi un encart avec le déroulement détaillé de la
célébration pour vous permettre de bien choisir tous les éléments de votre célébration ...
-

temps
temps
temps
temps

du rassemblement
de la Parole
du sacrement
de l’action de grâce

Ce livret par ces différents textes vous permettra d’approfondir l’engagement que vous allez
prendre et de le placer sous le regard de Dieu.
Ce livret n’est pas une liste exhaustive des idées pour bâtir votre célébration, mais en le lisant cela vous donnera peut être d’autres idées …

Bonne préparation !

l’équipe de préparation baptême de la paroisse
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LE BAPTEME : UN SACREMENT DE L’EGLISE
Une histoire d’amour qui vient de plus loin que vous … Un engagement qui vous
propose d’aller plus loin encore ...
Le baptême : entrée dans la vie chrétienne ...
On pourrait comparer le baptême à un porche, c’est à dire à ce qui donne accès à un vaste édifice :
une fois entrés, il nous faudra visiter les lieux et les habiter. Il en est ainsi du baptême qui fait entrer dans l’Eglise : cette démarche n’aura tout son sens que si l’on aime y vivre.
Gardant bien cette même idée, on parle des trois sacrements de l’initiation chrétienne que sont le
baptême, la confirmation et l’eucharistie. Même si concrètement ils sont célébrés à plusieurs années
d’intervalle, ils sont ensemble une suite logique, une réalité que l’on ne peut couper en morceaux :
ce qui est commencé avec le baptême n’a pas de raison d’être interrompu.
Baptême : être plongé ...
D’ailleurs, le mot baptême vient d’un verbe grec qui signifie plonger, immerger. Dans notre langue,
on comprend bien ce que cela veut dire : c’est un engagement qui ne peut se satisfaire de demimesures ...
Ceux qui sont plongés dans l’eau du baptême sont vraiment transformés par le Christ : ils deviennent des créatures nouvelles.
Quand célébrer le baptême ? ...
Bien sûr, on peut être baptisé à tout âge et, d’ailleurs, des préparations adaptées sont prévues pour
les enfants en âge de scolarité, pour les adolescents ou pour les adultes.
Cependant, l’Eglise précise : La pure gratuité de la grâce du salut est particulièrement manifeste
dans le baptême des enfants. L’Eglise et les parents priveraient dès lors l’enfant de la grâce inestimable de devenir enfant de Dieu, s’ils ne lui conféraient le baptême peu après la naissance.
Les parents chrétiens reconnaîtront que cette pratique correspond aussi à leur rôle nourricier de la
vie que Dieu leur a confié. La pratique de baptiser les petits enfants est tradition immémoriale de
l’Eglise. Elle est attestée explicitement depuis le II° siècle.
Jésus baptisé par Jean-Baptiste ...
" Il vit les cieux se déchirer et l’Esprit, comme une colombe descendre sur lui. Du ciel, une voix se fit
entendre : C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour … " raconte l’Evangile selon
Saint Marc, alors que Jean-Baptiste verse de l’eau sur le front de Jésus.
Jésus fut donc baptisé. Lui aussi. Comme tout chrétien après lui, serait-on tenté d’ajouter. Dans ce
geste rapporté par l’Evangile, une communauté de destin s’instaure donc entre lui et nous qui partageons un même dynamisme de vie unifiée par un même baptême, une même mort et une même
résurrection ...
Baptisé dans la mort et la résurrection ...
Ainsi Saint Paul pourra-t-il écrire ces mots troublants, sinon choquants : " Ignorez-vous que nous
tous, baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême, en sa
mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme le Christ est ressuscité des morts pour la
gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. "
Une vie selon la même cohérence, dirions-nous plus simplement.
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LES PARRAINS ET MARRAINES
Pour vous aider à exercer votre rôle dans l’éducation chrétienne de votre enfant vous pouvez choisir un
parrain et (ou) une marraine … C’est un événement d’Eglise où elle a son mot à dire ! Voici quelles sont les conditions
pour être parrain et marraine, le sens de ce service et le rôle du parrain et de la marraine ...

QUI PEUT ETRE, PARRAIN / MARRAINE ?
L’Eglise prend très au sérieux la mission des parrains et des marraines, voilà pourquoi elle subordonne
leur choix à certaines conditions … Des liens affectifs peuvent vous lier avec telle ou telle personne, mais cela n’est pas
forcément en lien avec la mission du parrain et de la marraine. Il n’est pas seulement là pour aider l’enfant à grandir
mais aussi pour le guider sur le chemin de la foi …
Les conditions pour être parrain ou marraine : selon la règle de l’Eglise, code de droit canonique : Canon 874

-

il
il
il
il
il

est choisi par les parents du baptisé ( ou personne ayant autorité )
doit avoir au minimum 16 ans
doit être baptisé catholique, confirmé et vivre sa foi …
ne doit être sous le coup d’aucune peine canonique
ne peut être ni le père, ni la mère de l’enfant

Si le parrain ou la marraine auquel vous avez pensé pour votre enfant ne remplissait pas ces conditions, parlezen rapidement au prêtre qui célèbrera ...
Et si celui ou celle auquel nous pensons est protestant ou orthodoxe ? Dans ce cas là, il sera témoin du baptême
… Il prendra sa part dans la célébration ( il signera aussi le registre ), mais n’étant pas de la même communauté ecclésiale, il ne peut être parrain ou marraine.

ROLE DU PARRAIN ET DE LA MARRAINE
Avant le baptême ( en attendant le jour )

-

Je
Je
Je
Je
Je

réfléchis sur l’engagement que je vais prendre
peux me documenter ( fascicules, livres … )
participe à la réunion de préparation
prépare, avec les parents, la célébration du baptême
rencontre, avec les parents, le prêtre qui va baptiser l’enfant

Pendant la célébration ( le grand Jour )
Temps de l’accueil

- Je m’engage à aider les parents dans l’éducation chrétienne de leur enfant
- Je peux dire pourquoi j’ai accepté cette mission
- Je trace une croix sur le front de l’enfant
Temps de la Parole

- Je peux lire un des textes de la Parole de Dieu …
- Je peux participer à la composition de la Prière Universelle
- Je proclame ma foi avec les parents
Temps du baptême

- Je remets le vêtement blanc à l’enfant ( marraine )
- Je reçois le cierge allumé au cierge Pascal ( parrain )
Temps de l’envoi

- Je peux composer ou choisir une prière pour l’enfant
- Je signe le registre de la paroisse et le livret de famille …
Après le baptême ( au fil des jours )
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-

J’accompagne mon filleul dans les grandes étapes de sa vie chrétienne
Je le porte dans ma prière
Je prends du temps régulièrement avec lui
Je suis attentif à ce qui fait sa vie
Je pense à lui souhaiter son anniversaire de baptême
Je pourrais être son parrain ou sa marraine de confirmation
Je reste disponible pour l’écouter

FAIRE UN LIVRET POUR LA CELEBRATION
Il est possible de composer un livret pour la célébration pour les participants.
pour
pour
pour
pour

favoriser la participation de l’assemblée ...
suivre les temps forts ...
permettre aux lecteurs de se repérer ...
garder un souvenir ...

Il se peut que le jour du baptême de votre enfant, d’autres enfants soient baptisés. Vous pouvez
faire une trame générale et faire le livret définitif lors de la dernière rencontre de préparation
Le livret peut prendre différentes formes :
du simple feuillet au livret détaillé …
format A4, A5 ou A6 ...
format paysage ou portrait …
C’est à vous de voir ce que vous voulez y mettre :
VISUEL
- photos ( de l’église, de l’enfant … )
- images pour illustrer les différentes parties
- dessins réalisés ...

-

LECTURES
plan de la célébration ( les différentes parties … )
les titres des musiques, les paroles des chants …
les textes bibliques
les prières et bénédictions

PRIERES
- la Prière Universelle et la litanie des saints
- la profession de foi
- Le Notre Père

-

PERSONNEL
la demande de baptême des parents
le mot du parrain et de la marraine
un petit mot pour dire pourquoi vous avez choisi telle ou telle lecture ...
les prénoms des lecteurs, du parrain, de la marraine, des chanteurs, des musiciens …
la prière pour l’enfant
les remerciements

On peut le déposer sur les bancs de l’église avant la célébration …
mais il peut être plus agréable de prévoir deux personnes à l’entrée de l’église :
- pour accueillir les gens ...
- leur donner le livret …
- les renseigner …

pour éviter de retaper les textes bibliques : www.aelf.org
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BAPTEME PENDANT LA MESSE
Vous êtes des chrétiens, membres actifs de l’Eglise, fréquentant l’eucharistie régulièrement … Cela peut avoir du
sens pour vous de vivre le baptême de votre enfant avec la communauté qui se rassemble pour la messe dominicale …
N’hésitez pas à en parler à l’accueil ou lors de la première rencontre de préparation …
Ce baptême peut se faire aussi bien lors de la messe du samedi soir de 18h00 ou 18h30 qu’à la messe du dimanche matin
de 9h30 ou 11h00 ( à voir en fonction des dimanches ) …

Le déroulement de la célébration
Le déroulement de la célébration est un peu différent lorsque le baptême a lieu au cours de la messe … Vous trouverez dans la feuille
bleue, en encart, le déroulement détaillé, voici les principales différences :

Le temps du rassemblement
L’enfant, les parents, le parrain et la marraine peuvent venir avec la procession d’entrée …
Le rite de l’accueil des enfants se fait au début de la messe, après le mot d’accueil de la communauté, avec la demande des parents, l’accord du parrain et de la marraine, puis le signe de la croix que
peuvent faire des membres de la communauté pour signifier son entrée dans la famille des chrétiens. On enchaîne directement avec le Gloire à Dieu ( excepté durant le temps de l’Avent ou du Carême ). Il n’y a pas de préparation pénitentielle ...
Le temps de la Parole
Les lectures sont celles du dimanche. Au temps ordinaire, on peut aussi choisir parmi celles du rituel
du baptême. On peut prévoir un texte de méditation après la communion …
L’homélie se fait à partir des textes de l’Ecriture, et elle porte sur le baptême qui va être célébré.
On prend la profession de foi baptismale. On prend la prière universelle prévue pour la messe du
dimanche et on ajoute une intention de prière pour l’enfant et sa famille avant d’invoquer les saints
… Puis on enchaîne sur la prière d’exorcisme, suivie de l’onction d ‘huile ou l’imposition des mains ...
Le temps du sacrement
Ce temps se déroule comme dans la célébration du baptême en dehors de la messe …
La messe se poursuit par la préparation des offrandes ...
Le temps de l’Eucharistie
On peut faire intervenir les enfants lors de la procession des offrandes … Ce temps se déroule
comme dans une célébration eucharistique habituelle, une mention du nouveau baptisé est faite durant la prière eucharistique … On peut dire une prière pour l’enfant après la communion ou bien un
chant sur le baptême ...
Le temps de l’Envoi
Pour la bénédiction finale, on peut prévoir une des bénédictions du rituel du baptême …
Après le chant final, les parents, parrain et marraine, prêtre ou diacre signent les registres ...
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LES DIFFERENTS ACTEURS ET LIEUX
LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
Des membres de la communauté vous ont accueilli lors de votre demande ...
Vous rencontrez des membres de l’équipe baptême lors de votre préparation …
Vous êtes en contact avec des membres du clocher : sacristain, décoration …
Les archivistes qui remplissent les registres ...
Le prêtre ou le diacre, vous rencontre, prépare avec vous la célébration et la préside
Des chrétiens prient pour vous ( le baptême de votre enfant est annoncé dans le bulletin paroissiale SAM ) ...

LES ANIMATEURS
Vous pouvez choisir un animateur de chants pour guider l’assemblée dans la prière …
Vous pouvez aussi prévoir des musiciens ou une chorale pour rendre plus joyeuse la célébration …
Si vous passez des musiques sur CD, prévoyez une personne pour les passer ...

LES LECTEURS
Vous devez prévoir un lecteur parmi votre famille ou vos amis pour la première lecture …
Si vous prévoyez de lire le psaume, il faut aussi prévoir un lecteur …
Pour la prière universelle, il faut aussi prévoir un lecteur …
Si les lecteurs ont du mal à lire en public, vous pouvez prévoir une lecture à deux voix …
Si vous désirez lire un texte que vous aimez, prévoyez aussi un lecteur ...

LE PARRAIN ET LA MARRAINE
Ils sont des acteurs principaux … voir page 4 ce qu’ils peuvent faire durant la célébration ...

LES AUTRES ACTEURS
Vous pouvez prévoir la décoration de l’église pour la célébration …
s’il y a plusieurs baptêmes en même temps, vous pouvez vous arranger entre vous …
décoration des bancs, bouquets de fleurs … il peut être agréable de laisser un bouquet pour l’église …
Si vous avez un prêtre ou un diacre dans votre famille, il peut présider la célébration, en parler lors d’une des rencontres …
Si vous avez des enfants dans votre famille qui sont enfants de chœur, ils peuvent intervenir lors de la célébration …
les autres enfants pourront intervenir en portant une bougie, une fleur, ou un dessin ..
Souvent les parents désirent garder des souvenirs de la célébration ( photos, vidéos ) …
il est recommandé de ne prévoir qu’une seule personne pour prendre des photos
( pour permettre un meilleur recueillement durant la célébration … )
vous pouvez, si vous le désirez prévoir un caméraman pour filmer
( il est souhaitable qu’il se déplace le moins possible durant la célébration … )
il faut toujours en discuter avec le diacre ou le prêtre …
Vous aurez à choisir une ou deux personnes pour faire la quête …
elle sera pour la paroisse, une participation pour la vie de la communauté où vous célébrez le baptême !
à ce moment vous pouvez aussi déposer une offrande ( elle n’est pas obligatoire ) …
chaque année, chaque foyer chrétien est invité à participer financièrement à la vie de l’Eglise : le Denier de l’Eglise …

LES LIEUX DE LA CELEBRATION
En fonction des églises, on se déplace durant la célébration …
Le temps de l’accueil se fait devant l’église ( en fonction du temps et de la saison : sinon dans l’église ) … Le temps de la Parole, dans
la nef, prés du lieu de l’ambon ( pupitre où se trouve le livre de la Parole ) … Le temps du baptême se déroule autour du baptistère
( dans les églises où il est en fonction, sinon cela se fait devant l’autel ) … Le temps de l’action de grâce se fait autour de l’autel …
Pour tous ces temps, il y aura des processions ( déplacement de toute l’assemblée ou de certains membres de la famille ), on pourra
prévoir des chants ou des musiques ...
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LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT
ACCUEIL
Le prêtre ( diacre ) vient vous accueillir devant la porte de l’église, on prend le temps de se dire bonjour, de faire connaissance s’il y a
plusieurs baptêmes en même temps…
Vous voyez avec lui les derniers détails de la célébration ( lecteurs, prières, musiques … ) …
Dans un mot d’accueil, le prêtre ( diacre ) invite tout le monde à entrer dans la célébration. Il veille à ce que l’ensemble des invités,
baptisés ou membres d’une autre religion, croyants ou incroyants, se sentent accueillis de grand cœur.…

DEMANDE DE BAPTEME DES PARENTS
Le prêtre ( diacre ) demande aux parents de dire pourquoi ils font baptiser leur enfant, puis il rappelle le sens de l’engagement que
prennent les parents …
vous pouvez écrire votre mot … page 9 ...

ACCORD DES PARRAINS ET MARRAINES
Le prêtre ( diacre ) interroge les parrains et marraines et leur demande s’ils sont d’accord pour aider les parents de l’enfant dans son
éducation chrétienne.
ensuite le parrain, la marraine ou les deux peuvent dirent un petit mot pour exprimer leur engagement …
ils peuvent s’inspirer des idées du livret … page 4 …
ils peuvent écrire leur mot dans leur livret … page 9 ...

SIGNE DE CROIX
Ensuite le prêtre ( diacre ) accueille l’enfant au nom de la communauté chrétienne en lui faisant un signe de croix sur le front, puis il
invite les parents à faire de même ainsi que le parrain, la marraine et les membres de la famille qui le désirent …
pour plus de détails … page 10 ...

PROCESSION D’ENTREE
Le prêtre ( diacre ), maintenant que l’enfant est marqué du signe de la croix, invite toute l’assemblée à entrer dans l’église pour continuer la célébration, on peut prévoir à ce moment un chant ou une musique de procession ...
des choix de chants … page 11 ...
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DEMANDE DE BAPTEME
On se rassemble devant l’église pour le temps de l’accueil, le ministre ( prêtre ou diacre ) accueille la ou les familles, les parents, les parrains et marraines, les amis …
Le ministre fait un mot d’accueil, où en quelques mots, il rappelle la joie des parents qui reçoivent leur enfant comme un don de
Dieu, source de toute vie. Dieu veut maintenant donner à cet enfant sa propre vie …

LES PARENTS
Les parents disent en quelques phrases pourquoi ils font baptiser leur enfant …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Puis le ministre souligne l’importance de cette démarche, en disant par exemple :

Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à
garder les commandements pour qu’il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné.
LES PARRAINS ET MARRAINES
Le ministre s’adresse ensuite au parrain et à la marraine, en disant par exemple :

Et vous, qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devrez aider ses parent à exercer leur responsabilité. Etes-vous disposés à le faire ?
Le parrain et la marraine répondent :

Oui !
Le parrain, la marraine, ou les deux, peuvent dirent un petit mot pour exprimer leur engagement, leur joie :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SIGNE DE LA CROIX
Le signe de la croix est le tout premier geste d’accueil de l’Eglise. Ce geste, que bientôt votre enfant apprendra
à faire lui-même, est le signe par excellence de l’appartenance à Jésus le Christ, condamné à mourir sur une croix … Sur
cette croix, Jésus va jusqu’à l’extrême limite de l’amour : il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux que l’on aime.
La branche verticale de la croix rappelle au baptisé qu’il est enfant du Père des cieux. La branche horizontale lui rappelle
que le Fils fait de lui un frère ou une sœur de tout homme et que l’Esprit l’unit à l’humanité entière.
En fait, la croix nous dit qui est notre Dieu. Il est Dieu Trinité :
- parce qu’il veut nous faire prendre part à sa vie, le Père envoie son Fils.
- parce qu’il veut être fidèle au désir de son Père, le Fils se donne lui-même sur une croix.
- parce qu’il est le souffle du Père et du Fils ressuscité, l’Esprit fait de nous les enfants de Dieu.
Tracer sur nous le signe de la croix, c’est nous marquer de l’amour passionné de Dieu Trinité et c’est en même temps y
répondre : à celui qui se donne à moi sans réserve, je veux me donner moi aussi sans réserve en l’aimant comme il
m’aime.
Le ministre dit :

…………., la communauté chrétienne t’accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le
signe du Christ, notre Sauveur.
Le ministre, sans rien dire, trace une croix sur le front de chaque enfant, puis il invite les parents, parrain et
marraine à faire de même … Il peut aussi inviter à faire ce signe de croix : les frères et sœurs, d’autres membres de la
famille et s’il y a plusieurs baptêmes, des membres des autres familles pour signifier qu’ils entrent dans une famille plus
large :

Et vous, parents, parrains et marraines, vous les marquez aussi du signe de la croix …
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PROCESSION D’ENTREE ET MUSIQUE
Si le temps de l’accueil s’est fait à la porte de l’église, le ministre peut dire :

………, entrez dans la maison de Dieu afin d’avoir part avec le Christ pour la vie éternelle ...
On entre dans l’église en procession pour se rendre au lieu de la Parole, à ce moment là on peut prévoir une musique ou un chant :

Chants pour l’entrée ou durant le baptême ( musique ou chant d’Eglise )
On peut prévoir un chant pour l’entrée, mais aussi à d’autres moments de la célébration, voici quelques exemples de chants :

-

Baptisé dans la lumière de Jésus
Bâtissons ensemble
Chantez, priez, célébrez le Seigneur ( Dieu nous accueille )
Commencer ( avec toi un chemin )
Comme un feu
Dieu est en attente ( entrez … )
Dieu nous accueille en sa maison
Et il marche
Jésus me voici devant toi
Je t’ai appelé par ton nom
La lumière est venue sur la terre
La première en chemin ( Marie )
L’eau vive du baptême
Naître et renaître
O Père je suis ton enfant
O Seigneur à toi la gloire ( litanie des saints )
Peuple de lumière ( baptisé pour témoigner )
Psaume de la création
Rassemblement ( Seigneur nous arrivons des 4 coins de l’horizon … )
Saurais-je dire oui ( comme toi Marie )
Trouver dans ma vie ta présence
Tu es devenu enfant de Dieu
Une Cathédrale ( que chaque enfant porte sa pierre )
Un peuple en marche ( en chemin )
Vivons en enfant de lumière
Vivre aujourd’hui, accueillir demain

Chants pour la signature des registres ( chant d’Eglise ou de variété )
A la fin de la célébration, au moment de la signature des registres, on peut prévoir de prendre un chant d’Eglise ou une chanson de
variété ( il est important de vérifier si les paroles ne sont pas en opposition avec la foi de l’Eglise ), voici quelques exemples :

-

Fils de … ( Jacques Brel )
Il faudra leur dire ( Francis Cabrel )
La mémoire d’Abraham ( Céline Dion )
L’envie d’aimer ( 10 Commandements )
Le pouvoir des fleurs ( Laurent Voulzy )
L’oiseau et l’enfant ( Marie Myriam )
Millesime ( Pascal Obispo )
Prendre un enfant par la main ( Yves Duteil )
Tout le bonheur du monde ( Sinsemilia )
Un enfant peut faire changer le monde ( Linda de Suza )
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LE TEMPS DE LA PAROLE
PREMIERE LECTURE
Tirés de l’Ancien Testament et de lettres du Nouveau Testament, ces textes reflètent la longue et tumultueuse histoire d’amour entre
Dieu et les hommes. Dans cette histoire, vous êtes invités par Dieu lui-même à prendre la place qui sera la votre ; et cette histoire
vous continuerez à l’écrire demain avec lui …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 13-18 … ou un autre texte de la bible
prévoyez un lecteur parmi vos amis qui sache bien lire en public pour faire cette lecture ...
REFRAIN DU PSAUME
Pour accompagner le psaume vous pouvez prévoir un refrain, par exemple :
-

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père
Dieu est tendresse et pitié
Je bénirai le Seigneur toujours et partout
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu
Magnifique est le Seigneur
Merveilles, Merveilles que fit pour nous le Seigneur
O Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nom
Rendez grâce au Seigneur
Ta parole Seigneur est vérité
Tu es le Dieu fidèle éternellement
Tu nous guideras aux sentiers de vie

PSAUME
Les psaumes sont des poèmes, ils sont au nombre de 150. Louanges en hébreux, chants accompagnés à la cithare en grec …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 19-22 ...
prévoyez un lecteur parmi vos amis qui sache bien lire en public pour faire cette lecture …
Il y aura un refrain entre chaque strophe, sauf si vous prévoyez de le chanter, ou de l’accompagner avec un fond de musique ...
ACCLAMATION A L’EVANGILE
Vous pouvez prévoir un refrain pour l’acclamation à l’Evangile ( avant la lecture par le prêtre ou le diacre ), par exemple :
-

Alleluia ( Taizé )
Chante Alleluia au Seigneur
Christ est vivant
Alleluia Christ ressuscité ( un jour nouveau )
Alleluia Ps 117 ( proclamez que le Seigneur est bon )
Alleluia Magnificat
Louez Dieu tous les peuples ( Irlandais )
Amen Alleluia
Parole de Dieu ( elle est près de toi cette parole )

EVANGILE
La proclamation d’un passage d’un des Evangiles ( Bonne Nouvelle en grec ) est le sommet de la liturgie de la Parole. Après s’être
mis debout et avoir chanté la Louange à Dieu ( Alleluia ) nous écoutons le ministre nous parler de cet amour sans limite de Dieu pour
les hommes …
vous choisissez un des textes qui suit … pages 23-27 … ou un autre texte des Evangiles
retrouvez tous les textes bibliques sur : www.aelf.org

HOMELIE
L’assemblée est invitée à s’asseoir. En commentant les lectures entendues, le prêtre ou le diacre éclaire le sens du baptême, l’engagement qu’il représente, et s’adresse plus particulièrement aux parents, parrains et marraines.
Il est important que vous puissiez partager avec le prêtre pourquoi vous avez choisi telle lecture :
- ce qui vous a marqué ( mots, valeurs, contexte, histoire ) … cela l’aidera dans son homélie …
S’il y a plusieurs baptêmes en même temps vous serez amenés à vous entendre sur le choix des lectures ...
Mais vous pouvez aussi intervenir durant ce temps de la célébration :
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- faire une introduction à chaque texte ( soit lu, soit sur le livret … )
- avant l’homélie dire pourquoi vous avez choisi ces textes ...

PREMIERE LECTURE
L1 ( Ez 47, 1-12 )
Le Temple est l’image de Dieu qui donne la vie en abondance ...

Lecture du Livre d’Ezéchiel.
Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du
Temple, et voici : sous le seuil du Temple, de l'eau jaillissait en direction de l'orient, puisque la façade du Temple était du coté de l'orient. L'eau descendait du coté droit de la façade du temple, et
passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'orient, et là encore, l'eau coulait du coté droit. L'homme
s'éloigna vers l'orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées et me fit
traverser l'eau : j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser :
j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille : c'était un torrent que je ne pouvais traverser,
car l'eau avait grossi, il aurait fallu nager : c'était un fleuve infranchissable. Alors, il me dit : " As-tu
vu, fils d'homme ? " Il m'emmena, puis il me ramena au bord du torrent. Et, au retour, voici qu'il y
avait au bord du torrent, de chaque coté, des arbres en grand nombre. Il me dit : "Cette eau coule
vers la région de l'orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte,
dont elle assainit les eaux. En tous lieux où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et
foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tous lieux où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes
d'arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.
Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront
une nourriture, et les feuilles un remède.

L2 ( Ex 17, 1-7 )
Dans le désert, les fils d’Israël se demandaient si Dieu était bien au milieu d’eux ...

Lecture du livre de l’Exode.
Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim. Le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre
Moïse : " Pourquoi nous as-tu fait monter d'Egypte ? Etait-ce pour nous faire mourir de soif avec
nos fils et nos troupeaux ? " Moïse cria vers le Seigneur : " Que vais-je faire de ce peuple ? Encore
un peu et ils me lapideront ! " Le Seigneur dit à Moïse : " Passe devant eux, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, et prends le bâton, avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là
devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau et le peuple
boira ! " Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa
(c'est-à- dire : " Défi ") et Mériba (c'est-à-dire " Accusation "), parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis au défi en disant : " Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ? "

L3 ( Jr 31, 31-34 )
Dieu conclue une Alliance avec son peuple ...

Lecture du Livre de Jérémie.
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison
de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'Alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le
jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte : mon Alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'Alliance que je conclurai avec
la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus
profond d'eux-mêmes ; je l'inscrirai dans leur coeur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils
n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends
à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare
le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
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PREMIERE LECTURE
L4 ( Is 54, 1-14 )
Dieu donne en abondance la vie et la bénédiction ...

Lecture du Livre d’Isaïe.
Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfants ; éclate en cris de joie et d'allégresse, toi
qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car la femme abandonnée aura plus d'enfants
que celle qui a son mari, déclare le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la
toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets ! Car ta descendance va éclater dans
toutes les directions. Elle recueillera l'héritage des nations, elle peuplera des villes abandonnées. Ne
crains pas, tu ne seras pas confondue ; n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir, car tu oublieras la
honte de ta jeunesse, tu ne penseras plus au déshonneur d'avoir été abandonnée. Ton époux, c'est
ton Créateur, « Seigneur de l'univers » est son nom. Ton Rédempteur, c'est le Dieu Saint d'Israël, il
se nomme « Dieu de toute la terre ». Oui, comme une femme abandonnée et désolée, le Seigneur
te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse ? dit le Seigneur ton Dieu. Un moment je
t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et
un moment je t'avais caché ma face. Mais dans mon amour éternel j'ai pitié de toi, dit le Seigneur,
ton Rédempteur. C'est ainsi qu'au temps de Noé, j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la
terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi, et de ne plus te menacer. Quand
les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne
changera pas, et mon Alliance de paix ne sera pas ébranlée, a déclaré le Seigneur, dans sa tendresse pour toi. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir
tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes
en cristal de roche, et tous tes remparts avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous instruits
par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans limites. Tu seras établie sur la justice, délivrée de
l'oppression, que tu ne craindras plus, délivrée de la terreur, qui ne viendra plus jusqu'à toi.

L5 ( Dt 6, 4-9 ... )
Le grand commandement d’Israël : Tu aimeras Dieu …

Lecture du Livre du Deutéronome.
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront
dans ton coeur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu
sois couché ou que tu sois levé ; tu les attacheras à ton poignet comme un signe, tu les fixeras comme
une marque sur ton front, tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de tes villes.

L6 ( Dt 30, 15-20 ... )
Choisir Dieu c’est choisir la vie …

Lecture du Livre du Deutéronome.
Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.
Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui : aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans
ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes
ton coeur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les
servir, je te le déclare aujourd'hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur
la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre : je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la
bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c'est là que se trouve la vie,
une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
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PREMIERE LECTURE
L7 ( Is 55, 1-11 )
Dieu donne gratuitement son amour ...

Lecture du Livre d’Isaïe.
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ! Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre
argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc :
mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes savoureuses ! Prêtez l'oreille ! Venez à moi !
Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance
envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et
toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi, à
cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le
Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne
son chemin, et l'homme pervers, ses pensées ! Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui,
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins
ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant
mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie
et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux,
sans avoir accompli sa mission.

L8 ( Ez 36, 24-28 )
Dieu rassemble et purifie son peuple ...

Lecture du Livre d’Ezéchiel.
Parole du Seigneur Dieu :" J'irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous
les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre coeur de pierre, et je vous donnerai un
coeur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors que vous suivrez mes lois, vous observerez
mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.

L9 ( Is 44, 1-3 )
Nous sommes baptisés dans l’eau et l’Esprit ...

Lecture du livre d’Isaïe.
Écoute-moi, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel, et qui est ton appui : Sois sans crainte, Jacob mon serviteur, Israël que j'ai
choisi. Je répandrai l'eau sur ce qui est assoiffé, je la ferai couler sur ce qui est desséché. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants.

L10 ( Rm 6, 3-5 )
Par le baptême, c’est une vie nouvelle avec le Christ ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtres, aux Romains.
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été
baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
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PREMIERE LECTURE
L11 ( Ac 8, 26-38 )
Le premier baptême chrétien relaté dans la bible : Philippe baptise un Ethiopien ...

Lecture du livre des Actes des Apôtres.
L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe : « Mets-toi en marche vers le midi, prends la route
qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe : « Avance, et rejoins ce char. » Philippe s'approcha
en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète lsaïe ; alors il lui demanda : « Comprendstu vraiment ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de
l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir, comme un agneau
muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. A cause de son humiliation, sa condamnation a
été levée. Sa destinée, qui la racontera ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à
Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui parle-t-il ? De lui-même, ou bien d'un autre ? » Alors Philippe
prit la parole, et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de
l'eau : qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent
dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque.

L12 ( 1 P 2, 4-10 )
Par le baptême, Dieu nous a montré son amour ...

Lecture de la première lettre de Saint Pierre.
Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée,
mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui
servent à construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant les offrandes
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Oui, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer
les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous
n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour,
mais aujourd'hui Dieu vous a montré son amour.

L13 ( Ep 1, 3-14 )
Dieu nous appelle à vivre de son amour ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que
nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à
devenir pour lui des fils par Jésus Christ : voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange
de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son
sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a
remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait
dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis ; dans sa bienveillance, il projetait
de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul
chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple ; car lui, qui réalise tout
ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la
louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la Bonne Nouvelle de votre salut ; en lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et
l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont
nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire.
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PREMIERE LECTURE
L14 ( Tt 3, 4-7 )
Le sens du baptême chrétien : sauvé par le Christ ...

Lecture de la lettre à Tite.
Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a
sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus Christ notre Sauveur ; ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes, et nous possédons dans l'espérance
l'héritage de la vie éternelle.

L15 ( Rm 8, 28-32 )
Dieu a tellement aimé le monde qu’il nous a donné son Fils ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Romains.
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il
destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes ; et
ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, Qui
sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous : comment pourrait-il
avec lui ne pas nous donner tout ?

L16 ( 1 Co 12, 12-13 )
Nous sommes tous baptisés d’une même famille ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens.
Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ :
tous, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par l'unique Esprit.

L17 ( Ga 3, 26-28 )
Par le baptême, il n’y a plus de différence, nous sommes tous frères ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Galates.
Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a
unis au Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni
homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ
Jésus.

L18 ( Ep 4, 1-6 )
Nous sommes invités à vivre notre vocation de baptisé ...

Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens.
Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup
d'humilité, de douceur et de patience ; supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez à coeur
de garder l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une
seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul Corps et qu'un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous,
par tous, pour tous.
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PREMIERE LECTURE
L19 ( 1 Jn 4, 7-12 )
Dieu nous aime, alors nous devons nous aimer les uns les autres ...

Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car
Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas
nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte
pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer
les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection.

L20 ( He 10, 22-25 )
Baptisé, notre mission est de témoigner de l’amour de Dieu ...

Lecture de la lettre aux Hébreux.
Avançons-nous donc vers Dieu avec un coeur sincère, et dans la certitude que donne la foi, le coeur
purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir
d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres
pour nous stimuler à aimer et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en
ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le Jour du
Seigneur.
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PSAUME
Psaume 8
Invités à rendre grâce à Dieu pour sa puissance et pour son amour. Il crée l’homme et en fait son collaborateur !

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;
tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.

Psaume 22
Dieu est le pasteur de son peuple, il l’aime, prend soin de lui et le guide sur le chemin de la vie ...

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Psaume 32
Avec le psalmiste, chantons notre joie. Le Seigneur lui-même veille pour nous et sur nous, en tout situation !

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.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.
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 !

Psaume 33
Dans l’Eglise antique, le psaume 33 était le psaume des nouveaux baptisés s’approchant de l’eucharistie ...

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !
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PSAUME
Psaume 41-42
Nous sommes des chercheurs de Dieu, allons à la rencontre de notre créateur dans sa maison ...

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?
Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure.
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu !

Psaume 62
Par le baptême nous reconnaissons que Dieu nous aime, nous exprimons notre soif de Dieu ...

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.

Psaume 65
Hymne d’action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu fait depuis la sortie du peuple d’Israël d’Egypte ...

Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
Peuples, bénissez notre Dieu ! Faites retentir sa louange,
car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;
quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge.

Psaume 88
Nous chantons la fidélité de Dieu dans la promesse faite à David ...

L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.
Heureux le peuple qui connaît l'ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir.
Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision tu leur as dit :
J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte ;
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur ;
Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !
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PSAUME
Psaume 90
Dieu est toujours à nos côtés, il nous guide et nous protège tout au long de la vie ...

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.
Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve.

Psaume 99
Par le baptême nous entrons dans la grande famille des chrétiens, laissons monter notre louange ...

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

Psaume 102
Bénissons Dieu qui nous aime comme un père, il est plein d’amour et de miséricorde ...

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits !
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière.

Psaume 116
Ce tout petit psaume nous invite à louer Dieu pour son amour et sa fidélité ...

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur !

Psaume 125
Dans les difficultés le Seigneur est près de nous, il nous redonne joie et espoir ...

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie ;
alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie :
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PSAUME
Psaume 132
Nous sommes invités à rendre grâce à Dieu, à le louer pour toutes les merveilles qu’il fait pour nous … Tous en Eglise remercions le
pour sa fidélité.

Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !
On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours.

Psaume 144
Nous célébrons la grandeur et la bonté de Dieu pour les hommes ...

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
D'âge en âge, on vantera tes oeuvres, on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies.

Psaume 150
Ce psaume est une symphonie de louange à Dieu. Avec ce baptême nous célébrons avec tous les instruments l’amour de Dieu.

Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance :
Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare :
Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes :
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur !
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EVANGILE
E1 ( Mc 1, 9-11 )
Jésus se fait baptisé par Jean et nous montre le chemin ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc.
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il
sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du
ciel, une voix se fit entendre : " C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour. "

E2 ( Jn 3, 1-8 )
Le sens de naître de l’eau et de l’Esprit : une explication de Jésus à Nicodème ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un notable parmi les juifs. Il vint trouver Jésus
pendant la nuit. Il lui dit : " Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous
instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui.
" Jésus lui répondit : " Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de renaître, ne peut voir le
règne de Dieu. " Nicodème lui répliqua : " Comment est-il possible de naître quand on est déjà
vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour renaître une seconde fois ? " Jésus
lui répondit : " Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit
est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né du souffle de l'Esprit. "

E3 ( Jn 9, 1-7 )
Jésus est la lumière du monde, il éclaire les ténèbres ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : " Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché ou
bien ses parents ? " Jésus répondit : " Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour ; déjà la
nuit approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière
du monde. " Cela dit, il cracha sur le sol et avec sa salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux
de l'aveugle, et lui dit : " Va te laver à la piscine de Siloé ", (ce nom signifie " envoyé "). L'aveugle y
alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.

E4 ( Mc 12, 28-34 )
Le commandement unique : Aimer Dieu et son prochain ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc.
Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda : " Quel est le premier de tous les commandements ?
" Jésus lui fit cette réponse : " Voici le premier : Ecoute, Israël ! Le Seigneur Notre Dieu est l'unique
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et
de toute ta force. Voici le second : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandements plus grands que ceux-là. Le scribe reprit : " Fort bien, Maître, tu as raison de dire que
Dieu est l'unique, et qu'il n'y en a pas d'autres que lui. L'aimer de tout son coeur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. " Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse lui dit : " Tu
n'es pas loin du royaume de Dieu. "
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EVANGILE
E5 ( Jn 4, 5-14 )
Jésus donne à la samaritaine le sens de la vie éternelle ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du
puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : "
Donne-moi à boire. " (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger).
La Samaritaine lui dit : " Comment ! Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? " (En effet, les juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains). Jésus lui répondit : " Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : " Donne-moi à boire ", c'est toi
qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. " Elle lui dit : " Seigneur, tu n'as rien pour
puiser, et le puits est profond : avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre
père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? " Jésus lui
répondit : " Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que
moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. "

E6 ( Jn 6, 44-47 )
Celui qui croit en Jésus, croit en la vie éternelle ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : " Personne ne peut venir à moi, si le Père qui
m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du
Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul
a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. "

E7 ( Mc 10, 13-16 )
Jésus bénit les enfants car ils sont tout proche de Dieu ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc.
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : " Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez
pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. " Il les embrassait et les
bénissait en leur imposant les mains.

E8 ( Jn 1, 35-42 )
Comme les premiers disciples, nous sommes appelés par Jésus chacun par notre nom ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette
parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchezvous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi (c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez,
et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce
jour-là. C'était vers quatre heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon
et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie (autrement dit : le Christ). André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras Képha » (ce qui
veut dire : pierre).
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EVANGILE
E9 ( Jn 15, 1-11 )
Baptisés, nous sommes appelés à porter du fruit en abondance ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : " Moi, je suis la vraie
vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit,
mon Père l'enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais
vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite : " Demeurez en moi
comme moi en vous. " De même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en
moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les sarments secs, on les
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent
en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père,
c'est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des disciples. Comme le Père
m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour ; comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que
ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. "

E10 ( Lc 8, 4-15 )
La parabole du semeur nous interpelle sur notre façon d’accueillir la Parole ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Comme une grande foule se rassemblait, et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en
parabole : « Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au
bord du chemin, les passants l'ont piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé
aussi dans les pierres, il a poussé, et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et, en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé
dans la bonne terre, il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. » En disant cela, il élevait la voix :
« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! » Ses disciples lui demandaient quel était le
sens de cette parabole. Il leur déclara : « A vous il est donné de connaître les mystères du royaume
de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie : Ils regarderont
sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la
parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu ; puis le démon survient et il enlève de leur coeur la Parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui
sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n'ont pas de
racines, ils croient pour un moment, et, au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé
dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la
bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la Parole dans un coeur bon et généreux, la retiennent, et portent du fruit par leur persévérance.

E11 ( Jn 13, 34-35 )
Le commandement essentiel : Aimer ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous
êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. »
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EVANGILE
E12 ( Jn 1, 1-18 )
Le Prologue de Jean exprime la place de Jésus le Verbe de Dieu dans la création ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est
fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire
tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais
le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux
qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils
ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils
sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tous nous avons eu
part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce : après la Loi communiquée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui
est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître.

E13 ( Lc 24, 44-53 )
Jésus donne ses dernières recommandations aux Apôtres avant de rejoindre le Père ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Puis il déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous : Il
fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut : « C'est bien ce qui
était annoncé par l'Écriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous
ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus
d'une force venue d'en haut. » Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les
bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant
lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.

E14 ( Jn 7, 37-39 )
Jésus nous donne le lien entre l’eau du baptême et l’Esprit Saint ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus, debout dans le Temple de Jérusalem, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Ecriture : des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur. "
En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.

E15 ( Lc 10, 21-22 )
Dieu donne la connaissance à ceux qui le recherchent de tout cœur ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
A ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et
de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux
tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne
ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui
à qui le Fils veut le révéler. »
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EVANGILE
E16 ( Jn 19, 31-35 )
C’est par la mort de Jésus sur la croix que nous avons la vie ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Jésus venait de mourir. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le
sabbat (d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque). Aussi les juifs demandèrent à
Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les
jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils
arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend
témoignage afin que vous croyiez vous aussi. (Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait
qu'il dit vrai).

E17 ( Mt 28, 18-20 )
Jésus envoie ses amis en mission pour témoigner de la Bonne Nouvelle ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Jésus ressuscité adressa ces paroles aux apôtres : " Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. "

E18 ( Mt 22, 35-40 )
Toute la Bible est résumée en un commandement ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve : " Maître, dans la Loi,
quel est le grand commandement ? " Jésus lui répondit : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a
dans l'Ecriture - dans la Loi et les prophètes - dépend de ces deux commandements. "

E19 ( Jn 15, 12-17 )
En vivant de l’amour de Dieu nous porterons des fruits ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son
maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai
fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les
uns les autres.

E20 ( Mt 16, 24-27 )
Suivre le Christ, c’est gagner sa vie ...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu.
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie
à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il
le paye de sa vie ? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme
va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite.

27

LE TEMPS DU SACREMENT
PRIERE UNIVERSELLE
Après le temps de la Parole, on prie pour les enfants en prenant des intentions de prière ( choisies ou composées ) …
On peut aussi prévoir un refrain pour accompagner ces intentions ...
pour choisir et composer les intentions, pour choisir le refrain … page 29 …

LITANIE DES SAINTS
A la suite de la prière universelle, on peut évoquer les saints dans une prière litanique ...
vous pouvez ajouter des noms de saints … page 29 …

PRIERE D’EXORCISME ET DE DELIVRANCE
Le ministre prie pour que Dieu protège les enfants …
vous pouvez suggérer une des prières qui suit … page 30 ...
ONCTION OU IMPOSITION ...
Le ministre manifeste cette protection par une onction d’huile ou par l’imposition des mains … page 30 ...

BENEDICTION DE L’EAU
Le ministre invoque Dieu pour qu’il sanctifie l’eau qui va servir au baptême des enfants, les autres enfants présents dans l’assemblée
peuvent participer en portant une lumière, une fleur, un dessin …
vous pouvez proposer une des bénédictions qui suit … page 31 ...
Durant le temps de Pâques ( du jour de Pâques au jour de Pentecôte ), on utilise l’eau bénie lors de la veillée pascale, le
ministre dit une prière d’action de grâce ...

PROFESSION DE FOI DES PARENTS ...
Vous pouvez, vous, parents, rédiger un texte qui exprime votre foi … page 32 ...

RENONCIATION A SATAN ET PROFESSION DE FOI
Ensuite on proclame la foi de l’Eglise avec la profession de foi baptismale … page 32 ...

BAPTEME

( EAU )

Autour du baptistère avec les parents, parrains et marraines, le ministre verse de l’eau sur le front de l’enfant en disant :
…., je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit … page 33 ...
ONCTION D’HUILE ...
Ensuite il fait une onction d’huile sur le front de l’enfant, pour signifier que l’enfant reçoit la force de l’Esprit Saint … page 33 ...
VETEMENT BLANC ...
La marraine remet ensuite un vêtement blanc à l’enfant pour signifier qu’il a revêtu le Christ … page 33 ...
LA LUMIERE ...
Puis le ministre remet au parrain, un cierge, allumé au cierge Pascal, pour qu’il brille de la lumière du Christ … page 33 ...
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PRIERE UNIVERSELLE ET LITANIE DES SAINTS
A la suite de l’homélie, le ministre invite l’assemblée à une prière commune, en disant par exemple :

Prions pour ces enfants qui vont être baptisés. Confions les et confions nous à l’amour de Dieu ...
Vous pouvez prévoir un refrain entre les différentes intentions, par exemple :

-

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Ecoute la prière de tes enfants Seigneur
Pour les hommes et pour les femmes ( pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière )
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix ( Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour )

On peut prévoir 3 à 4 intentions de prière, ( pensez à les mettre au singulier s’il n’y a que votre enfant qui est baptisé ce
jour là ) par exemple :

01 - Ces enfants ont été marqués du signe de la croix, pour qu’ils soient fidèles au Christ tout au long de leur
vie, prions le Seigneur.
02 - Ces enfants devront grandir comme des membres vivants de l’Eglise, pour qu’ils soient soutenus par la
parole et l’exemple de leurs parents, parrains et marraines, prions le Seigneur.
03 - Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une même foi et une
même charité, prions le Seigneur.
04 - Pour que ces enfants demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, prions le Seigneur.
05 - Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l’aimer, prions le Seigneur.
06 - Pour que ces enfants qui vont devenir membre du corps du Christ vivent selon l’Esprit qu’ils vont recevoir, prions le Seigneur.
07 - Viens en aide à leurs parents, leurs parrains et marraines : qu’ils soient pour ces enfants de vrais témoins de la foi, prions le Seigneur.
08 - Pour que tous les chrétiens de cette assemblée soient renouvelés par la grâce de leur baptême, prions le
Seigneur.
09 - Pour qu’en gardant les commandements du Christ, ils demeurent dans son amour, et soient capables
d’annoncer l’Evangile au milieu des hommes, prions le Seigneur.
10 - Pour que ces enfants trouvent autour d’eux des exemples de vie chrétienne et que tous les disciples du
Christ soient unis dans la foi et l’amour, prions le Seigneur.
11 - Pour tous les membres de nos familles, ceux qui n’ont pu venir ( tout particulièrement : ………….. ) et
ceux qui ont rejoint le Père ( tout particulièrement : ………….. ) , prions le Seigneur.
Vous pouvez vous mêmes composer des intentions de prière :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ensuite le ministre introduit la litanie des saints en disant par exemple :

Par l’intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions nous les uns les autres à la bonté de
Jésus, le Christ, notre Seigneur ...
Puis on invoque les différents saints, avec le refrain : priez pour nous :

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous. Tous les Apôtres du Seigneur, priez pour nous.
Vous pouvez ajouter d’autres noms, ceux des saints patrons des enfants, des parents, parrains, marraines, de l’ église ... :

Saint ………………………….., priez pour nous.
Saint ………………………….., priez pour nous …
On termine la litanie avec :

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
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PRIERE D’EXORCISME ET DE DELIVRANCE
Dans la prière du Notre Père, on dit, à la fin de la liturgie du baptême : " délivre-nous du mal ". Ces paroles donnent un sens
à ce qui est fait maintenant. Tout au long de sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal et se convertir, en s’appuyant sur le sacrement du pardon. Le ministre dit l’une de ces deux prières :

PRIERE n°84
Père tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l’homme, esclave du
péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils, tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan.
Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir
des ténèbres, donne-leur la force du Christ, et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
PRIERE n°85
Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de
Satan, l’esprit du mal, et pour que l’homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton Royaume
de lumière.
Nous t’en supplions pour ces petits enfants : qu’ils soient rachetés du péché originel, qu’ils resplendissent de ta présence, et que l’Esprit Saint habite en eux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour signifier que les enfants reçoivent la force du Christ, le ministre fait ensuite sur leur poitrine une onction avec l’huile
des catéchumènes ou impose la main sur la tête de chacun …

Onction d’huile
Si l’on choisit de faire l’onction, le ministre dit pour tous les enfants :

Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur,
qu’elle vous imprègne comme cette huile du salut
dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur,
lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen.
Le ministre fait ensuite une onction sur la poitrine de chaque enfant ...

Imposition de la main
Si l’on choisit de faire l’’imposition, le ministre dit pour tous les enfants :

Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur,
et qui vit pour les siècles des siècles. Amen.
Le ministre impose ensuite la main sur chaque enfant ...
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BENEDICTION ET INVOCATION SUR L’EAU
Le ministre adresse à Dieu une bénédiction pour les actes de salut qu’il a accomplit au moyen de l’eau et pour qu’il continue
aujourd’hui, par l’eau du baptême, son œuvre de salut ...

BENEDICTION n°1
Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu, au cours des temps, que
l’eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui
planait sur les eaux, pour qu’elles reçoivent en germe la force de sanctifier. ( refrain )
Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l’eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché
et le début de toute justice. ( refrain )
Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d’Israël, libéré de la servitude,
préfigure le peuple des baptisés. ( refrain )
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l’onction de ton Esprit, suspendu au bois
de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l’eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : Allez,
enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Eglise et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette
eau reçoive de l’Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l’homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforme cette image, puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.
Le ministre touche l’eau de la main droite et dit :

Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu : par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint
afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il
est vivant pour les siècles des siècles. Amen.

BENEDICTION n°2
Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. ( refrain )
Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ceux qui sont baptisés dans l’eau et l’Esprit Saint, pour qu’ils deviennent un
seul peuple. ( refrain )
Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. ( refrain )

Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l’Evangile du Christ. ( refrain )
Père, c’est toi qui appelles …………. et ……………… , aujourd’hui présentés au baptême dans la foi de l’Eglise. ( refrain )
Le ministre fait un signe de croix sur l’eau et dit :

Daigne maintenant bénir cette eau où ils vont renaître de l’Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

BENEDICTION n°3
Béni sois-tu, Père tout-puissant, notre créateur et notre Dieu : tu nous donnes l’eau qui purifie et qui fait vivre. ( refrain )
Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus Christ, notre Dieu : pour que naisse l’Eglise, dans le mystère de ta mort et de ta
résurrection, tu laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le sang. ( refrain )
Béni sois-tu Esprit Saint, notre Dieu : pour que nous soyons tous baptisés en toi, tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. ( refrain )
Dieu notre Père et Créateur de l’univers, viens à notre aide ! Pour que tout homme baptisé dans l’eau soit purifié du
péché et renaisse à la vie des fils de Dieu, Seigneur, sanctifie cette eau. ( refrain )
Pour que tout homme baptisé dans l’eau participe au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement, Seigneur, sanctifie cette eau. ( refrain )
Le ministre touche l’eau de la main droite et dit :

Pour que renaissent par l’Esprit Saint ceux que tu as appelés, et pour qu’ils soient ton peuple, Seigneur, sanctifie cette
eau. ( refrain )
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PROFESSION DE FOI
Le ministre s’adresse aux parents, parrains et marraines, en disant :

Maintenant, je m’adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les
enfants que vous présentez vont recevoir de l’amour de Dieu une vie nouvelle : ils vont naître de
l’eau et de l’Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous.
Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite
aujourd’hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus
Christ, la foi de l’Eglise, dans laquelle tout enfant est baptisé.
Les parents peuvent exprimer avec leurs mots leur foi, ce qui est important dans la vie et ce qu’ils veulent partager avec
leurs enfants :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Le ministre s’adresse aux parents, parrains et marraines, en disant :

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Les parents, parrains et marraines répondent :

Je le rejette.
Le ministre continue en disant :

Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Les parents, parrains et marraines répondent :

Je le rejette.
Le ministre continue en disant :

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
Les parents, parrains et marraines répondent :

Je le rejette.
Le ministre continue en disant :

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Les parents, parrains et marraines répondent :

Je crois.
Le ministre continue en disant :

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli,
est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Les parents, parrains et marraines répondent :

Je crois.
Le ministre continue en disant :

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Les parents, parrains et marraines répondent :
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Je crois.

BAPTEME

( eau )

Le ministre invite les parents, parrains et marraines à le rejoindre près du baptistère ( vasque du baptême ) ...
Le ministre peut poser cette question aux parents :

Voulez-vous que ……………. soit baptisé dans cette foi de l’Eglise que tous ensemble nous venons d’exprimer ?
Les parents, parrains et marraines répondent :

Oui, nous le voulons.
Le ministre baptise chaque enfant. Il dit en versant par trois fois de l’eau sur le front de l’enfant ( ou le plonge ) :

……………….., je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
On peut chanter un refrain à la suite …

ONCTION

( saint chrême )

Le ministre dit ensuite pour tous les enfants :

………………… et ………………….., vous êtes maintenant baptisés : le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous as fait renaître de l’eau et de l’Esprit
Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du Corps du Christ et vous
participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.
Dieu vous marque de l’huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle.
Les parents, parrains et marraines répondent :

Amen.
Le ministre fait ensuite sur le front de chaque enfant, une onction avec le saint chrême ( huile parfumée bénite par l’évêque,
signifiant le don de l’Esprit Saint et annonçant la confirmation ).

Remise ( vêtement blanc )
Les marraines revêtent alors chacun des enfants du vêtement blanc qu’elles ont apporté, le ministre dit :

……………….. et ………………….., vous êtes une créature nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le
Christ, ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous aident, par leur parole et
leur exemple, à garder intacte la dignité de fils de Dieu, pour la vie éternelle. Amen.

Remise ( cierge allumé )
Le ministre allume un cierge pour chaque enfant au cierge Pascal et le présente au parrain, en disant :

Recevez la lumière du Christ.
Après la remise du cierge le ministre dit :

C’est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir :
que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfant de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre
dans son Royaume, avec tous les saints du ciel.
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LE TEMPS DE L’ENVOI
PRIERE DU NOTRE PERE
Après le baptême, on se rassemble autour de l’autel ( si le baptistère se trouve au fond de l’église, on vient en procession … ) …
On dit la prière que Jésus nous a apprise : le Notre Père ...
vous trouverez le texte et son sens … page 35 …

PRIERE POUR L’ENFANT
Vous pouvez prévoir une prière pour votre enfant avant de terminer la célébration ...
vous pouvez choisir un texte … pages 37-38 … ou un autre texte que vous aimez
vous pouvez composer un texte de prière … page 35 ...

BENEDICTION FINALE
La célébration se termine avec la bénédiction des parents et de toute l’assemblée …
vous pouvez choisir une des bénédictions qui suit … page 36 ...

BENEDICTION DE MEDAILLES ...
On a peut-être offert : une médaille, une gourmette, une icône ... pour votre enfant … le ministre peut les bénir à ce moment là

SIGNATURE DES REGISTRES
Lorsque la célébration est terminée, le ministre, les parents, les parrains, les marraines signent le registre des baptêmes de
la paroisse ainsi que le double du registre des baptêmes qui sera acheminé à l’évêché au seuil de l’année prochaine. Le baptême de
votre enfant est un acte officiel et l’Eglise en garde une double trace …
Pendant la signature, deux personnes passent parmi l’assemblée pour la quête ( sauf si elle a été faite à l’offertoire pour l’eucharistie )

on peut aussi prévoir une musique ou une chanson pendant ce temps là … page 11 ...
si vous êtes mariés à l’église, pensez à amener votre livret de famille catholique pour le compléter et le signer …
vous pouvez aussi découper la carte de baptême de votre enfant … pages 37-38 ...
on la remplira et on la signera à ce moment ...

LES CLOCHES
On sonne ensuite les cloches pour annoncer à toute la communauté qu’il y a de nouveaux membres dans la famille ...
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LA PRIERE DU NOTRE PERE
Après le baptême on se rend en procession vers l’autel ( ou si le baptême a eu lieu dans le chœur, on peut entourer l’autel )
pour dire la prière de tous les chrétiens. C’est la prière par excellence. Ils l’ont reçue de Jésus lui-même. Il faut toute une vie pour se
rendre compte de tout ce que nous disons dans cette prière que Jésus nous a apprise pour prier Dieu le Père.
Dans le Notre Père, le Fils veut nous introduire dans l’intimité du Père pour que, comme lui, nous disions : Abba ! Père !
Cette manière de prier est la plus juste, la plus profonde, car Celui qui l’a enseignée à ses disciples a vraiment fait ce qu’il a dit. Il a
invité ses amis à dire : Notre Père … et il est vraiment allé au bout de son amour pour le Père : il lui a offert sa vie sur une croix.
Le Notre Père est la seule prière que Jésus ait enseignée à ses disciples. Vous l’avez reçue de vos parents et de vos grands parents. A
votre tour, vous êtes invités à la transmettre à vos enfants ...
Debout près de l’autel, le ministre s’adresse à l’assemblée, en disant par exemple :

Frères et sœurs, par le baptême, ces enfants sont nés à la vie nouvelle. Ils sont appelés fils de
Dieu. Ils le sont vraiment, dans le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, ils recevront en plénitude l’Esprit Saint. Un jour, ils approcheront de la table du Seigneur pour prendre part au repas de
l’Eucharistie, ils donneront eux-mêmes à Dieu le nom de Père, au milieu de leurs frères chrétiens.
Aujourd’hui, en leur nom, dans l’Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants
de Dieu que le Seigneur nous a enseignée :
L’assemblée dit :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Après la prière du Notre Père, on peut prévoir de dire une prière pour l’enfant, soit en choisissant un texte pages 37-38, soit
en choisissant une prière que vous aimez bien, soit en composant vous mêmes une prière pour votre enfant :

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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BENEDICTION FINALE
A la fin de la célébration, le ministre donne la bénédiction aux mères qui portent les nouveaux baptisés, aux pères, et à l’ensemble des fidèles présents ...

Bénédiction n°1
Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté
de Dieu le Père tout-puissant, de son Fils unique et de l’Esprit Saint.
Qu’il veille sur votre vie : que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi,
et que nous y parvenions avec vous.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.

Bénédiction n°2
Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui : il leur donne
l’espérance que leurs enfants vivront de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux, qu’il bénisse
maintenant celles qui viennent d’être mères : elles rendent grâce pour leur enfant, qu’elles demeurent toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Dieu est le Père de tous les hommes : il donne la vie terrestre et la vie du ciel, qu’il bénisse les pères
de ces nouveaux baptisés afin que, par l’exemple et la parole, ils soient eux-mêmes, avec leurs
épouses, les premiers témoins de la foi pour leurs enfants, dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen.

Dieu nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint, qu’il bénisse tous les fidèles ici réunis : que
toujours et partout ils soient des membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.

Bénédiction n°3
Par la naissance de son Fils au milieu des hommes, Dieu a rempli le monde d’une grande joie, qu’il
bénisse ces nouveaux baptisés afin qu’ils parviennent tous à la ressemblance parfaite avec le Christ.
Amen.
Dieu, notre Père, est le Dieu des vivants : il donne la vie terrestre et la vie du ciel, qu’il bénisse les
pères et les mères ici présents : ils sont tout heureux de la naissance de leur enfant, avec lui, qu’ils
demeurent toujours dans l’action de grâce. Amen.
Dieu nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie éternelle, qu’il comble de bénédictions les
fidèles ici réunis : qu’il les garde toujours dans sa paix, membres vivants de son peuple. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.

Bénédiction n°4
Dieu est celui qui donne la vie et qui inspire l’amour. C’est lui qui met au cœur des mères une tendresse particulière pour ceux à qui elles donnent le jour. Qu’il bénisse les mamans de ces nouveaux
baptisés, qu’elles aient la joie de voir leurs enfants répondre à leur amour et progresser dans le
bien. Amen.
Dieu est la source et le modèle de toute paternité. Qu’il protège les pères de ces enfants, afin qu’ils
sachent eux aussi, en leur donnant l’exemple, les aider à devenir de vrais chrétiens. Amen.
Dieu aime tous les hommes. Qu’il n’oublie aucun de ceux qui sont ici, amis et proches. Qu’il les préserve du mal et qu’il donne à chacun la joie et la paix. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
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TEXTES DE PRIERE
On peut durant la célébration prévoir des textes de prière : au moment de l’accueil, pour introduire le temps de la Parole de
Dieu ( mais jamais à la place ), avant ou après chaque temps du sacrement, une prière pour l’enfant à la fin …
Voici quelques exemples, mais le plus beau sera peut être celui que vous composerez, où que le parrain ou la marraine composera …

MERCI
Merci, Seigneur, pour notre petit enfant. Tu nous l’as confié, nous te le confions.
Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir ses yeux à tout ce qui est beau,
son esprit à tout ce qui est vrai, son cœur à tout ce qui est bon.
Apprends-nous à l’aimer. Nous cheminerons ensemble, sur la route de ton Amour.
FORTIFIE PAR DIEU
Seigneur, notre enfant a reçu l’onction d’huile
comme l’avaient reçue les prophètes et les rois que tu avais choisi pour être tes témoins.
Cette huile parfumée est signe de ta force et de ton amour qui imprègnent sa vie.
Donne-lui ta force, Seigneur, et il sera ton témoin tout au long du chemin.
LUMIERE
Lumière, éclaire mon petit frère, qu’il soit heureux, joyeux,
Et qu’il soit une lumière pour tous les autres.
Toi, Jésus, Lumière du monde,
Donne lui toujours un soleil dans son cœur, et que le baptême soit sa plus belle fête.
carte de baptisé pour l’enfant à découper et à faire signer à la fin de la célébration

CARTE DE BAPTISÉ

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
Diocèse de Clermont
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TEXTES DE PRIERE
UN AMOUR
…………., tu es un bien petit enfant, et aujourd’hui, pour toi, c’est un beau jour.
Dieu t’accueille en sa famille, il te fait don de son amour.
Aujourd’hui il t’a donné de l’eau vive : qu’elle soit en toi source d’amour.
Dans quelques années tu travailleras à la création d’un monde meilleur, éclatant de bonheur.
C’est ce que nous te souhaitons tous aujourd’hui.
ENFANTS DE LUMIERE
Tu fais de nous des enfants de lumière pour avec toi éclairer notre terre
Comme un grand feu allumé dans la nuit brûle pour ceux qui se sont égarés.
Enfants de Dieu tu fais de nous tes fils peuple nouveau baptisés dans le Christ
Tu nous connais chacun par notre nom et nous consacres par l’huile sur le front.
Tu nous appelles à entrer dans l’Alliance pour être au monde signe de ta Présence
Comme un veilleur du haut de ses remparts voit les lueurs du jour qui se prépare.
JE T’AI APPELE PAR TON NOM
Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux.
Tu es précieux pour moi, car je t’aime.
ESPRIT
Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit, Esprit d’amour qui nous habite et transforme notre vie.
Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit, Esprit de sagesse qui nous comble d’une joie immense.
Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit, Souffle de vie, qui réveille et invite à te suivre.

Prénoms : ………………………………………………
Nom : ………………………………
a COMMUNIE pour la première fois le :
né(e) le : ………………………
à : …………………………
a été BAPTISE(E) le : ……………………………..
dans l’église : …………………………………….

…………………………………………..
dans l’église : …………………………………….
paroisse : …………………………………………

paroisse : …………………………………………
diocèse : ……………………………………..
signature du ministre

signature des parents

a été CONFIRME(E) le : ………………………….
dans l’église : …………………………………….
paroisse : …………………………………………

signature du parrain
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signature de la marraine

DOCUMENTS
Sur cette page vous trouverez des idées de livres pour approfondir le sens du baptême, ainsi que des propositions pour vous
et vos enfants qui se passent sur la paroisse ...

POUR ALLER PLUS LOIN : LIVRES
Le baptême ...
L’auteur aborde de manière simple toutes les questions sur le baptême et le sens du sacrement ...
Michel Scouarnec, collection : Tout simplement, Les éditions de l’atelier

Parrain, Marraine …

Qui ? Pourquoi ? Comment ?

Un petit livre plein de conseils, des pistes de réflexion, de thème … partagé par l’auteur avec humour et simplicité !
Henri Libersat, Editions des Béatitudes

Petite bible du baptême
Une étude sur ce sacrement des origines à nos jours par un spécialiste de la bible … Une des meilleures ventes de l’éditeur ...
Michel Quesnel, Nouvelle cité

La naissance …

Florilège pour un baptême

Hugo, Péguy, Guéhenno, Debruynne … De beaux textes pour le grand jour, à l’église ou pendant la fête !
Les éditions de l’atelier

APRES LE BAPTEME : POUR VOUS
Catéchuménat
L’un de vous deux n’est pas baptisé, il est possible à tout âge de se préparer au baptême. Sur la paroisse une petite équipe accompagne chacun des catéchumènes dans leur démarche ...
www.sainteannedemontjuzet.fr/services/catechumenat/catechumenat.html

Préparation au mariage
Vous n’êtes pas mariés, vous pouvez vous préparer à vivre ce sacrement, une préparation en paroisse avec d’autres … N’hésitez pas
à en parler avec celui qui baptisera votre enfant ...
www.sainteannedemontjuzet.fr/services/mariage/mariage.html

APRES LE BAPTEME : POUR VOS ENFANTS
Eveil à la foi
Pour les enfants de 0– 7 ans et leurs parents des temps forts sont organisés tous les trimestres, des rencontres pour les parents sont
organisées pour partager avec eux les questions qu’ils se posent pour aider leurs enfants à grandir …
www.sainteannedemontjuzet.fr/services/eveil/eveil.html

Catéchisme
Du CE1 au CM2, la paroisse propose d’aider les parents dans leur rôle d’éducateur de la foi de leur enfant en invitant les enfants à se
réunir ( toutes les semaines ou pour des temps forts mensuels ) pour découvrir Jésus, se familiariser avec la Parole de Dieu et découvrir comment vivre en chrétien … Des parents acceptent de donner de leur temps pour aider les enfants dans leur cheminement …
Les inscriptions se font sur chaque relais au mois de septembre ...
www.sainteannedemontjuzet.fr/services/catechisme/catechisme.html

1° Communion
Durant le temps du catéchisme, une préparation spécifique est organisée pour les enfants qui désirent communier pour la première
fois. Un premier engagement de votre enfant pour participer pleinement à la célébration de la messe …

Propositions pour les enfants
Retrouver sur le site de la paroisse, toutes les propositions pour les enfants : éveil à la foi, servants, catéchisme, aumônerie …
www.sainteannedemontjuzet.fr/services.html
Retrouvez sur le site de la paroisse, tous les mouvements qui proposent des activités pour les enfants : scoutisme, MEJ …
www.sainteannedemontjuzet.fr/mouvements.html

Confirmation
Vos enfants, à l’âge du lycée, pourront vivre ce sacrement qui les rendra des chrétiens acteurs de la vie de l’Eglise ... Si vous
parents, vous n’êtes pas confirmés vous pouvez vous préparer à recevoir ce sacrement à tout âge …
www.sainteannedemontjuzet.fr/services/confirmation/confirmation.html
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