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INTRODUCTION

fa ntvotre e

ous vous êtes rendus au presbltère et
vous avez été accueillis par une pe$oûr
qui vous a dit la joie qu'éprouve l'Église

à recevolr votrc eniirnt pour le baprême.

Qu'i1sc nommc Thomas ou Pâuline, Enzo ou
I e.t. .. r. rr lt quc. 'ot. , -frrr ",r. ppel. .r

découvrlr c1u'il csr ainri de Dieu. Pour cette
raison, vous 1c pr'ôscrtez à l'Eglise afin qu'il
soit bâptisé.

\bus le sâ!ez. depuis bieltôt dcux millc ans. lcs

chréliens orrt souhitité qrie les petits enfan*
rcçoiÿcrt le bep.ônc. j\{êlne tour fe.ir, on peut
..rr. lr'.rr.o'r Jt Di.rr t)'ri ,rr-. l. r'r

l, ,,\r- I I r È l(: 1,. . be, -. en:' rt. e *
l. t .-,rre .e. di*rple. e. empe.henr . e ,e

nlr iLrsqu'à lui.
\ou . , prJr . .-e. .ùu. :'e, ere L. prr.e.
tour jeunes. Ce qui vous r éré donné, r'ous sou

h:ritez que r.orre eniant 1e reçoive ausri. Com
ment seriorx nous chétlens si les générâtions
qur nous ont précédés n'.ivâient pâs témolgné.le
.e don de Di€rL?

En préscntên! ÿolre enfânt à l'Éghsc pour qu il
soit bâptisé, \ous r,oulez lul our.rir lc chcmir dc
lâ fôi chrôicnnc. Dès à p.éscnr, par I'cxcnrplc dc
\,r-\i. d, .r?n,i, .,.,,,."J,r., J.-
courrir lc bonhcur d'itrc chriticn. Amsi, qLrand

il scra grand, il aura comru L'amour du Chrisr
qui rend libre, et pourr.r poursuivre sur cene
ÿ.ric.

C'est le baptême
n

ll y a plusieurs mois que vous y pensiez,
En parlant avec vos parents ou avec des amis,

vous vous êtes décidés,,.

Pour qu'iX découvre Dieu qui l'aime.,,
Da-s le baprÀme DeL do--e d loi et vre à
marcher avec u, Cest pourquoi votre enfant
aurà à découvrir Dieu quia man festé son amour
en donnant son lls,lésus,
Étre chrétien c'est ÿÿre avec e Chrst, Par son
Esprit il est un arn toujours idèle qu mène au
Père. Vous comprenez que baptser un petit en-
fant à qui l'on ne parerait jarnais de lésus, de
sor amoLrT de I Évang e, cela n'aurait aucun

sens, C'est comme des parents qu mettraent
un enfant au rnonde et refuserâlent de le nour-
r r ('est irnpensable

Pour qm'il renâisse à une vie nouvelle
et. prenne sa Urlâ(e dans tr'Ëqlise.

c'est pourquol la préparation du baptême de

votre enfant est si mportante, Avea d'autres,
vous découvrirez commentvivre ae don du bap-
tême, Vous pourrez poser sans crainte aLrx per-
sonnes quivous accuei ent toutes es questions
quivous préocaupent,
La célébraton du baptême âc.omp ra ce geste

inoul dans eque Deu adopte votre enfant comme
le sien pour toujours llne rnerveiLe quls'exprirne
âvec des gestes symboliques (eau, umière, ) Vo

tre enfant renaît avec Dieu pour la vie éternele
une vie plus forle que a mort
(ette céébration se déroulera, bien sûr, à l'é9 ise

lieu où se rassernblent les baptisés, Par le bap-
Eère, \otre enfdnt e' r'e dêis lê co---nautè
des homrnes et des femmes qu croient en cet
amour de Dreu révélé pâr le christ. I prendra
ot,.e o,'- lÈq .e oàrie oe . o,e-e. vvan-"." 
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Quelques réponses aux questions les plus courantes...

Quand et où fa ire

Le baptême estôrdLna rement céébré dàns 'église de

votre parosse, qu estle eu du rassembLemertde
votre communauté chrétenne I sera céébré par e

prêtre ou le diacre, pâ rfo s ave. d autres enlà nts I €!t
norma de ne pas fixer là date du baptême avànt d àvo r
prs contad avec votre paro ssê qulà ses usages et ses

horaires à r€rpecter vôus çerêz nvtés à une rencontre
av€c l'equipe de preparation âu bàptême pour réfléchrr

à l'engagem€nt quevous prenez, et pour préparer la

L'Église a toülours célébré des bâptêmesà Pâques,jour

de â Résurre.tion du (hrlst C'est pourquoi le

dimanche quicor.mérnore cette résurrecton est e

Jou p rileor" oour a,b"o.ére, À .e.ta "es occês o-s.
is pou(ont être .é ébrés au cours de là messe en pré_

sence de lâ.or.rnunauté parossla e



Une robe de bâptême,

Toutes es cou €urs de ar.-en cre dsênt là q o re

de Deu mais pour es.hrétens eban.syr.bô
se â viê nouve e dlr chrst rêssLrs.té

I est mpôrtant de préÿo r !n vêtement ban.
dorl vous revêt rez votre enfènt après e qeste d!

Dan5 certa nes fami es, une robe de bàptême se

transmet et sert à chaque cérérnon e

drobôtrd, Lpe .po..i-.-o. e-. -è. -;qüi
va ent de aube banche rern se aux adù tes
baptsés la nu t de Pâques.

comment se déroulera

Cela arrve souvent I se trouve
dans un lleu étrange i.habi-
tuel entend des sonor tés

nouve es est bouscu é dans

son horaire. 5i plus eu rs

enfants sont baptisés en

rnême temps ilarve que es

pleurs de lun susctent ceux

des autres et devent alors

diffic e de s êntendre
Néanrnolns que es parents ne

s àffo ent pas S nécessaire,

pror.enez vous dans 'éq s€

âvêc bébé .onfez Le à un€
personne d€ la farnlle
Donnez u un bon b beron

avant d arrver llse sentira
mieux et p us à iaise pour

c€t albunr exp que es différentês étapes dLr baptêr.e
de votre eflant Pour es d fférents moments dê a

.éébràtior. vôus trouverez des i.di.atons sur le rô e et
a part c paton attendue d€s parents. p:rra n et rnâr
ra ne enlants arn s..

Vou5 aurezà renrontrer le prètre ou eda.rêqLr bâpti
sera votre enfant Vous préciserez ave( u .omment
vous pourrÈz partc pêr actvement à la céébràton e-
tures ntenuons de prière .hants musque. gestes

syr.bo iques, aménaqem€nt du lieu de.é ébraton etc.

aea est important pour que a.éébratonsotbelleet
.oresponde à afosàlosdésrsetàceuxde Ég 5e

,,,^.-,,,, 5 ",,".",.,,,,
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Les photos

ll est normal que vous

dés rez qarder e souven r

du baptême de votre
enfant C est lui quisera
ntér€sré p us tard, de voir
les photos de son baptême.

N4àÈ les déplâcer.ents et lês

flashes pendânt là.éébra-
tion dispersentlattentior
de lâssemblée ce quiest
qênàrt pour tous Pendant
la préparation de a (éré

mon e on se mettra
d accord pourque es pho

tographes désqnés (un ou

deux par ramille) n nt€r
vennentqu'au moment
du rite de I eau et à lâ

s qnâture des registr€s

))

"Votre 
participation

ll [ \rll iJ ll'llùll [ ür \!" 1

Vous vous demandez san5 doute cê qu

.onvert de donnerà a pàrosse pour a

dédommagerde ses lrais et pour manifester
lotre so darté Votr€ paroGse propose en

qénéra une somme nd catve, rna s e montant
peut être alusté à vos poss b tér
Cette somme €st dest née à assurer les frais

de a préparaton et de a.élébraton.

comrnent choisir

L'histoire de I Ég ise abonde en grandes

fiqures desaints et de saintes qu ont
porté le message de l'Évang e. Placer

votre enfantsous le patronnage de lun

un prénom ?

d eux est un geste de fo qu peut accornpaqner voùe enfant

Pour vous âider à chosir, n'hésitez pas à vous
pro.urer e numéro 4591460 de f.éf,es 3: S,irisor:t
Les saints du calendrier.
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Pare
votre enfant est le premier
concerné par la célébration

Cependant, c'est vous, les parents
qui paT erez en votre propre nom.
D a lleurs, a célébration de la parole

de D eu s'adre5se dtrectement à
vous et non à I'enfant,

ce que les pârents ont à faire
au cours de la célébration

Au début k d sent ce qu is v ennent dema nd€r à

Ég se pour eur enfant

s marqlent eur bébé du sqne de la crox.

s dédarent renoncerau ma et s affrment a loi
de Éq se.

15 portent eur€nfantau momentdu baptême.

À a fin, is rÊçoivent une bénéd cton spéciale

lssignent les registres d! baptême

I

le rôle des parrain
et marraine au baptême

ls Jengig€nt à àder es parents dans leur
r€sponsab lité.hrétiênne.

lsmarquentleurfi eu(e)dusgnede acrox

Ave. les pàrents ils déclarent reroncer au
màl etafflrrnent afo de'Église

lls revête.t l'enfant du vêtement banc.

lsl€çoùÊnt,àla pacede'enfrn! ecerqeallunré.

§ sgnent es reg stres dLr baptême.

nts

un parra tn
Choisir
et une

Le chox du pârrain et de a marraine ne peut pas être lnspiré

rnrqLe-re' I pàr oe. roti, de pa'er ré or d drr tré

PaTra n et mârraine sont à en prernier leu comme
térnoins de la folcatho que auprèsde l'enfant,llsont pour rôle

d'épauler les parents dàns leur tâ.he d'éducateurs, et notarr
rnent d éducatelrrs de la fo. lls le feront d'autant mieuxque des

ens d'affection se noueront a\rec eurl eu (e),

Pour que la responsabi té qu 5 acceptent de prendre soit en

cohérence avec leur vie, I Église demande qu'ils soent (hré-
tiens et capables d'a der eur fleul(e) dans sà vie de
baptisé(e) qu'ils aient selze ans révolus, qu' ls a ent été caté-
chisés et corfrmés L'Église accepte qu il ny ait qu'une sêule

personne, parrain ou rnarraine pour assLrmer ce rôle

dd r(Çrp tev .r:t'+û:n' e 6ra rrn i rr d:[,Lr rH,rrra i ne,
ll:' est {.rrie L'espnnserhi{ité
à prenellu,l au sêrieux

.,""".,". 7 ",-.,^,,-,*



Accuerl
C'est toujours sur le pas de la porte que l'on accuerlle ceux qui viennent
nous voir. Le prêtre est là, lui aussi, à l'entrée de l'église pour vous rece-

voir, avec votre enfant, votre famille. Là commence la célébration. lVais

vous n'êtes pas seulement reçus à l'entrée d'un bâtiment,
Le mot u Église, désigne avant tout l'assemblée des croyants,

Votre enfant entre dans ce peuple de Dieu, l'Église.

qrr,u*r*rt

I
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L'accueil
La naissance de votre enfant est un
événerrent si important que vous
venez le présenter au Seigneur et
son Éqlise le re(oit ave(joie,
Votre enfant entre dans l'é9lise,
porté dang vos bras, Dieu e
.onnaît délà et i'attend, ll veut lu
donner son amour, lui qui est
Source de toute v e

Le prêtre ou le dia(re L'exprime par
son accueil et son dialogue amical.

Le signe de la croix

Le prêtre marque votre enfant du
s gne de a cro x La croix est le
s gne de 'espérance chrét enne i

par amour pour nous, lésus est
mort sur la croix. ll est ressuscité.
ParenB, vous aurez à c@ur d'ap-
prendre à votre enfant à bien fa re
le s gne de la (rox

- Quel nom avêz-vous rhoisi pour votrê enfant?
Pour la première fois, le prénom de \oüe enfant serc
prononcé par vous dans l'Éqlise, Désormois, il atno sa
place dons le peuple de Dieu. <Réjoui,,ez vous Wrce
que vas noms sont inscrits ddns les cieux», dit Jésus,

- Que demandez-vous pour luià l'É9lise de Dieu?

vous êtes ir,ÿités par le prêtre à dire ce que représente
pout vous le baptême de vol:re enfont En quelques

mols simples, que |r'ou\ ouez ptépoté,, ÿou\ exqime-
rez ws conictions, vos aæektes, Par exemple :

oNous souhaitons,,,
- Qu'il entre dans la fafiille des enfants de Dieu,

l'Église..,

Qu'il soit bdptisé pour faire parÈie de l'Église.,.
- Qü tl oqrenne à dècouÿrir I amow de Dpu,,-
- Qu'il soit rempli de I'Esprit de Dieu.,,

Qu'it..."

- Et vous, parràin êt marraine...

Paur ÿiÿre dÿec le christ, on a besoin des autres, c'est
cel,x l'Éqlise, Le rôle des parrain et rharraine consiste à
aider les parents dans l'éducatton de la fai, Après vous,

ils diront leur volonü de remplir ceæe mission,

L'entrée dans l'église

AccueiLlis à la porte de l'éq ise,

vous avancez à l'intérieur pour
entendre Dieu qui vous parle
aujourd'hui,

Ce que vous aurez à faire...

vous ar vez avec votre bébé dèns vos brâs.

vous rappeez e prénom que vous avez chos_pourvotre enfant.
volrs dites ce que vous dêmàndez pour uià 'Eg se de Deu.

À a ruLte du prÊtre vous tracez le signe de là crorx sur le front de
l'enfart, pus le panârn et la maraine font de même.

vous ertrez dans éq isê à a sr-rite d, prêlre

Le dialogue
. s!r . srqnrlcaÈron dLr lrapteme,
. <ur . rdsponsàblltè des pàrents
et des pèû, ns et mar.ai.es,

Le rigne de la <roix

L entrée dans l'é9lise

Déroulement
de la célébration

I

'.,)p'
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Dieu parle en premier, Nous l'écoutons,

Pas de célébration chrétienne sans recevoir d'abord la parole de Dieu,

I
I
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.,^",,",, 10 .,,",,,,".,



Là lê.ture de la pârolê de D'eu
lu. rF p.;rr rnrn.-1< hrn al,F

Lê priè.e dê I assèmbléei.ou: ?s p:60nn€r pre.e.ies
! rolr 'E3ls€ et pclr t hrfrl.
r trrro.,ilor des rrnrîs

Lâ priè.e pour libérei du mâl
.re ! rè1re or c r 'tr n f, Lntlnr
sr.he rls6rer :! mrr'
. I pû3e la nra n iur à tele de le rlànt
. ôu ber I ièrt !!r crr Dorll ne un
5qne de.ro x.ÿe( lhu e ntu;
. rlpeul arsr (omôrê tls E rôu.ner
l:s ore ies er i bôurh. (1e le.lanL.

Ce que vous aurez à faire,,,

fto sir un ou p !seu6lextes (p 25 à 42)

LtrÊ ou é(outer 1es ntentio.sde la prière(ommune et chànter lê

Prépârer la lÉte des 5a nG pêtron§ des membres de vos fami es, et
à chaque rnvocation répondrêr "Priêz pour nous,

Vousassocerà àprèrede Ég ise et présentervotre eniànt
poLrr un de ces q€rtes

La libération du malLa parole
de Dieu pour nous

Dieu nous pârle, Sa Parole est
vivifiante. Depu s des sèces, ele
ne (esse de nourr r a multitude
des croyànts, Vôtre enfànt aura
à la découvr r et à en vivre,

Elle est vrâ e cette Parole. Elle d t
tor.ben Dieu est proche de nous.

La ve chrétenne est un combat Le
prêtre dernande à Dièu de donner
au baptisé la force du Chrst, et de â

garder tout êu long de sa vie, Pour

sqn ler cea pose la mair sur la
tête de 'enfànt

Le prêtre peut aussi effe(tuer sur
a potrine de enfant Lrne onction
àve( l'huile (onsacrée par l'évêque
pendant lâ semaine sainte,
Comrre l'hurle Énètre le corps du

lutteur pour 'assoupliT et le vvfer,
là 9râce de Dieu pénètre le baptisé

Le prêtre peut reprendre i. un
geste de .Jésus et toucher les
oreilles et la bouche de I enfànt, en
d sant: " Effatah " c est-à-d re
< Ouvre toil, Par cette parole,
.lésus a guériun sourd-muet: votre
enfant aura à écouter la Parole de
Dieu età proclamerb foi

La pvière
de I'assemblée
un bonheur ne peut être gardé
pour soi seul, il doit être partàgé
pour qu'il s'épânouisse, La nàis

sance de votre enfant est une
joie, un don de Dieu,

votre priàe va rnâintenânt s'ouvrir

atÀ auües mernbres de l'Église et,
au-delà, au monde enüer (voir p 13).

Les saints ont vé« ple nement leur

baptême. On les invoque màinte-
nantr la VieTge l\,4are ben str sàint
lean Bâpt ste, sa nt Pierre et saint
Paul, et d'autres en(ore, en part-
culier es saints patrons des enfânts
et cdui de l'eglise où l'on se trouve.
(Là litanie des sainB peut aussi être
drantée en se rendant au bâptÈ-
tère, voir p, 1 2),

"tlélivre nous du mâ11,, telle est la
demande que nôus adressons à Dieu

dans le Notre Pére. Toute sa vie, le

baptisé dewa lutter contre le màl et
se convertir en s'àppuyant sur le
sacrement du pardon, La lutte serà
parfois rude,

lPTière
Votre enfant sera tenté comnae
nous en avons tous l'è\périence, par

les mensonges et les fausses séduc

tions de ce monde. ll lui fàudra
résister à satân, l'esprit du mal.
c'est pourquoi l'Éqlisê tout entière
prie pour votre enfant (voir p, 12).

-l
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LITURGIE DE LA

La priène pour [ibérer du nnal
Voici une des prières que le célébrant pourra dire:
Père tout-puiss&nt,
tu ds enuoyé ton Fils unique dans le monde
pour üliurer I'homme, esclaue du pécbé,
et lui rendre la liberté propre à tes fils;
tu sdis que ces enfants, comme cbacun de nous,
serofit tentés pdr les mensonges de ce monde
et deuront résister à Satan.
Nous t'en prions bwmblem.ent:
pdr la passion de ton Fils et sa résurrection,
arrache-les au pouuoir des ténèbres;
donneJeur la force du Christ,
al garde-les tout au long de leur uie.
Par Jésus. le Chrisl, notre Seigneur.
Tous répondent: Amen

PAROLE

La leeture et le comnmehtâire
de Ia parole de Dleu
L'Évangile est normalement proclamé par le prêtre ou
pàr e diacre, ll vous serâ peut être demandé de d re,
dans une courte intervent on précédant 'homél e,
comment vous avez été amenés à chosir ce texte et
ce qu'il vous nsplre Le prêtre en fart ensulte un bref
comrnentaire pour vous introduire encore davantage
dd_s e rystere dJ odpleme qL \a ètrê'Fleb e,

!-a litânie des saints
LÉglise appelle chaque baptisé à la sainteté. Elle fait
appel. dans sà pnere. aux.ainres er aur saints qur ont
vécu proches de Dieu et qui seront pour l'enfant des
modèles dans sa vie :

Saifite Marie, pflez po r nous.
Saim M,iùel a nus bs aflges de Dia\ pliez pour nous.
Saikt Jeon Baptiste,
Saint JosePb,
Saint Pielre et saiht Paul,
Toùs les apô*es du Seigneur,
On ajoute ici les noms des saints patrons de l'enfant, de
la Éamille. de l'églire où on se rouve, et on termine:
Vous tous, sainls cl saintes de Dpu. priez pour kous.

Pltez pour nous.
pliez pour nous.

Priez Pour nous-

Priez Pout ttoüs-

t2 ,,,",",,,.^,,



La prière
de l'assemblée

vaici des exemples d'intentians dontvaus pouvez vaus inspirer,
Après chacune de ces intentions, an pourra chanter \'un des refrains (R/)

suiÿants:

Avec le parrain et la
marraine, si cela est

possible, vous prendrez
part à la préparation

de cette prière.
Habituellement, on prie

pour I'enfant d'abord,
puis pour son entourage
immédiat, ensuite pour

les chrétiens et enfin
pour le monde.

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

Ô, ô Seigneur en cejour, écoute nos prières !

sûrs de ton amour et forts de notre foi,
seigneur, nous te prions.

Pour les enfants
- Ces enfants ant été narqués du signe de la croix ;

pour qu ils soient fràèles au christ
tout au long de leur vte, pions le Seigneur, R/

- Paur ces enfonts N,,,, ,,,,, et N,,,,, ,,,,,, ;

afin qu'ils deviennent par le baptême
des frls adaptifs de Dieu et qu'ils renaissent de I'Esprit
pions le Seiqneur. R/

Pour I'ento!ràge des enfants
,1. de\taît q,oût, , ontne iemb'p\ \,\oiLj de I Lq\te
pour qu'ils saient sautenus pat la parole et par I'exemple
de Jeurs parents, de leurs parrains et marraines,
pùons le Seiqneur, R/

oau' que ,eu's po,enr', )eür\ po"a.i et qottares
les quident dans la connaissance et dans l'dmaur de Dieu,
prions le Seiqneur, Rl

Pour tous les .hrétiens
- Paur que tous les baptisés,

formant un seul corps dans le christ,
ÿt,/"nf do", !îe ffème rc; et ùne ,ne,ne tt a rc,
pions le Seiqneur. R/

- Afin que les chréüens expriment par leur rnanière de ÿiÿre
leur attachement à la croix du ahrist,
dont ils ant été marqués au iaur de leur baptème,
pnons le SeigneuL R/

Pour la mission des baptisé5 dans le monde
- Paw que tnus les disciples du christ, unis dctns l'Éqlise,

témaiqnent àavantage de l'amaur àe Dieu pour le monde,
prians le seiqneur. R/

- Paur que tous les hammes
saient renouvelés par la grâce du baptême,
pnans le seiqneur. R/

Rl-
Rt-
Rt-

13



Au

Après l'accueil et la liturgie de la parole de Dieu,

vient Ie rite du baptême lui-même, Votre enfant va « renaître

de l'eau et de l'Esprit". La parole de Dieu nous met en route
pour une conversion, un changement de vie, 5e déplacer,

c'est signifier que le baptême est un rite de passage,

ffi'
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c'est à Dieu que lâ bénéd ction est adresséer on « d t du
bien" de lui pour tout ce qu'il a accompli et qu'il và

accompl r encore aujoLtrd'hui pâr I'eâu, cette eàu telle-
ment iée au mystère de la vie
Au cours de la prière dite par le célébrant, nous pouvons

dire ou chanter ensembe Béhi sois-tu, Seigneur!

aho s r de su ÿre echrst,cestrenoncerà
ce qui nous détourne de ui et de son

ar.our ( est auss efflrmer a fo de tq se

à aquel€ on adhère. Que e que sot notre
propre foi r'est dans , for de 'Éq Èe que

notre enfant va être baptÈé

-s-<embéE !e n 'lqÈ ÿÈrr è.!\,Ê
rà!r]sm: e èri pro.e.sioi

Lâ bénédi.tion de l'eau

La renonciation au mal
et Prolession de foi

Le baptème-
L.nrerrFr.r!
o! !! \,eriÊ.1È e:! r! a !-ôle

L'on<tion avê. le sàint-<h.êmè

Là remi5e du vêtêmênt blan.

Lâ remise du .iêrge àllu é

Demander le baptême, Cest chosir le christ qui

est la vie, Votre enfant n'est pas encoTe capâb1e

de le fàire Vous choisissez donc à sa place Plus

tard i/ e fera luÈmême

Pour entrer dans là vre, ll faut se déqager de ce

quiny conduit pas,

Parents parraln et marraine vous répondrez pàr

trors fois iJE RTNONCE ou JE LÊ REIFnE

Ce que vous aurez à faire...

Parents, parrà n et marra ne 5e groupent autour de a .uÿÊ bap
tÈma e La maman port€ enlanl ou le confie à La ,narra ne.

chanter e reftan prévu.

Parent5 patrain et manêinÊ répondent trois fois ..lr iEroN.> o!

"lE r ÆrirE», et troi§ fois "lr rRce"

S i ya baptême par mmeEion enfànt est dé!êtu et.onfé a!.éébrart
Snon.cest amèreôu ÊpèrÉquitent enfantau dessusde a.u!€

Répondre.AM ' en sgned âdhéson

La rnarraine revêt leilant.

LÊ parra n ou e père reçot d!.éébrant e.erqe â umé au cerqe pasca

rud
,et

))

Déroulement
de la célébratiôn



Polrr e bonheur de votre enfant vous chosissez de

léever dàns a confànce en Deur Pèrê pein de ten
dresse F s montrant à que point 'arnourdu Père rend
Èe-'ô-\ Ecp' I or'"lunquàr rnr e dpo' ld.ore

Et s votre foi est ba but ante hés tante ou trra de,

c'esten vous appuyant sur a foLde Église celledher
et d aulourd'hu quevous parents parranetmàr-
raine vôus répondrÊz par trôls fôis JE CROIS

Je lois en Dieu
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre-

Et en lésus-Christ,
son Fils wnique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de ld Yierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort

et a été enseueli,
est descendu aux enfers,
le troisième iour

est ressuscité des morls,
est monlé aux cieux,
est dssis à la droite de Dieu

le Père tout-puissant,
d'où il uiendra juger

les uiuants et les morts.

Je crois en I'Esprit Sdint,
à la sainte Église cdtholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la uie éternelle.

Paur ÿiÿre dans la libeié des
enfants de Dieu, rejetez vaus

- Je le rejette.

Paur échapper à l'enprise du
péché, rejetez-ÿous ce qui

- Je le rejette.

Pour suivre )ésus, le christ,
rejetez-vaus Satan qui est

- Je le rejette,

croyez ÿous en Dieu, Je Père

tout puissant, créateur du

- Je crois.

aroyez-vaus en )ésus Chtist,
son Fils unique, natre
Seiqneut, qui est né de la
vierge Marie, a souffert la
passian, a été enseveli, est
ressuscité d'entre les marts,
et qui est assis à l,i droite du

- le (rois.

ûoyez-ÿaus en l'Espit Satnt,
à lû sainte Éqlise catholique,
à la cammunion àes saints,
au pûràan des péchés, à la
ésurrection de la chair, et à

- Je crois,

...".,,, 16,,"",-,.,,,,-
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I au nannsrÈxam

Le baptême
Voici Ie moment
va baptiser votre

rentral où le prêtre
enfant,

Baptiser veut d re plonger, Sans eau, rien ne vt,
ren ne qrand t, L'enfant auTa besoir d'eâu pour

gràndir, mais il aura aussi et sutolrt beso n de

beaLrcoupd'arnour Ponqer, c'estaccepterdesê
donner tout enter à Deu cornme Deu s est

donné tout entier à hurnan té en -lésus.

Ponger cest un Tsque car leàu peut être

source de mort Ne Faut il pas passer par des

expérences serab ables à une morl pour renaî-

tre pour vvre pleinement? Lenfant na_t_il
pas dû quitter e se n materne pour naitre?

t-e baptême par irnrnersion
Le baptêrne peut se fa re pâr «ir.merson" rl'en
fant est plongé, «immerqé" dàns l'eau baptsmale
comme dans ur bain. Dars ce.as, toutaura été
conÿenu d d\dnle entre 7ou. el le rêlébran-. ce - c

vous aura alors ind qué ce qu'ilfàutfàire.
sinon,le prêtre verse 'eau baptismale sur la tête de

'enfant (velllezà bien déqaqer sà tête l)

.18...,,..

il,,i,r".t :::::i:::rrtr^:,";,) lL:l lili ;::i,,il. n'li.;;,l,ir i;, ;.

Après ÿous avoir demondé une dernière fois si vous vouliez que votre
enfant soit baptisé dans la foi de l'Église (vous répon.lrez : ol)1, N]US
LE VoULoNs), Ie célébrant plonge l'enfant dans I'eau ou verse de I'eau
sur sa tête, por trois fois, en disant ou en chantaht :

- N...............-......--......,
je te baptiste âu nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit

Après le baptême, on laisse éclater sa joie et on .tcclome Dieu tous
ensemble en chontant.



C'est une huie parfumée consâcrée par

l'évêque jlrste aÿant Pâques 0n lutilse àussi

pour la conirrnation et l'ord nation des prê_

tres
Le «chrême', nom grec qul signile "huile,, a
donné le mot "christ" et ensuite "chrétien»,
Être endult de cette hule, cest être imprégné

de l'Esprt de Dieu, comrne 'huile pour le

corps, 'Esprit pénètreen profondeur, a sse des

traces donne des forces et dynamise notTe ÿie

spiritueile

. {rn(rton arve{

Le vêtement blanc traditonnel du baptême
symbo ise certes a pureté, 'innocence, mais
surtout a ve noL.tvelle du christ ressuscté
dans aque esont plongés et revêtus ceuxqui
reçovent le baptêrne «Votrs tous qui avez

été baptisés en (hrist, vorrs avez revêtu le

Christ» (Ga 3r27).

c'est généralernent a marraine qui est invi-
tée à revêtir I'enfant pendant la prière dlte
pàr le célébrant

;41I

La fo en lésus Christ est cornme une
Lrrr ère el e nous fa t vo r la \i e à sa

man ère, Nous ne sommes plus dans e

brou ard pusque le christ est pour nous e

chemln la vérité et la ve. La lur.ière inté_

reure que chaque baptsé reçot du chrst est

sign îée par ie cerge pascal .e grànd cerge
allumé soenne ernent a nuit de Pâqu€s et
qu rappe le la résurrecton du Seigneur,

Le célébrant donne au père olr au parrain un
cierge qu'i a allumé au cierge pasca,

l9
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A
l'autel

Le baptême est un commencement.
L'enfant aura à parcourir toutes les étapes

de la vie chrétienne. Pour vivre, il faut se nourrir.
Son principal aliment sera d'être uni au christ,
en participant à la messe et en communiant

à son corps,

On se regroupe autour de I'autel où
I'eucharistie

est célébrée chaque dimanche.

IE
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Notre Père
Baptié, votre enfant donnera un jour à Dieu le nom de Père,

au milieu de ses frères chrétiens. Aujourd'hui, ensemble,
nous disons la prière reçue du Seigneur i

No,e Pùe Eti es d x cieux,
qÿe tofi fioh1 soit safictifié,
qaê ton tègfie uie?tfie,

que ta ÿolonté soit faite
sû la tefie comrle ot ciel.
Do ne-nous dujo{rd bui
notre Pain de ce iout
Pardonxe-xous nos offenses,

cotflt te fiaus pardo nons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et fie ftotts ldisse pas entret en tefitatiorl,
mais déliure-rox du Mal.

C.ir c'est à tai qa'appaftie nent
le règfie,la pqksa ce et la glohe
porr les siècles des siècles. Amen.

En demandant à Dieu de bénir tout pârtiau-
llèrement les mères, les pères ainsi que
toute l'ass€mbée, le célébrant manifeste là
bienveillan.e de Dieu à l'éqard de tous, Dieu
est là, ave. noL./s, et veut aider .haaun à lui
faire @nfiance pour l'àvenir.

La coutume est très répandue de confier
l'enfant à celle q! a toujours dit oui à Dieu,
0n pourra donc chantêr ou prier devant une
statue de Ia Vierge.

Parce que votre enfant est désormais mem-
bre à partentière de l'Éqlise, avec les drorts et
devoirsque cela enttaine, son nom est ing«it
sur les registres paroissiaux. Les témoins de
cet événement (prêtre ou diacre, parents,
parra n marraine, raembres de l'équ pe de
préparaton) sont invités à siqner ces lvres-
mén oires de la fara llê chrétienne
Sgner, c'est s engaqer, c'est reconnaître I'm-
portànce de ce qur vient d'être fait êt voulo r
garder des traces pour l'àvenir.
lê baptême, c'e!t pour toute lâ vie !

Ce que vous aurez à faire...

À l'invitation du prétre ou du dia(e, toute l'assemblée dit le

Les parents reçoiÿent la bénéd ctôn qu eur €st dest née

O_ ooL"a e'cL te pr|er à \ 'op Vd'e po-r u 'or.er'err,n_ b.p'qe.

Of inlcrt l'enfart dàns les registres ofnc eB, àinsique dans Le Livret de
famille (atholique.

.,,^,,,", 2t,,^,.,,,,,",^,,-

La prière à Marie
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Chants et lectures
1, Le choix des chants

Quand des per5onnes chantent
ensemble un en très fort s établit
entre eLles, Elles n'ont qu'une seule

voix pour expnmer la joie, l'émerveil-
lement la liberté
Les parents sont pleins de lo e en

regardant leur enfant les chrétiens
s émerve ent devant l'amour de

D eut e baptê.ae (onduit à chanter
parce qu il dit I appel à la berté.
De plus or retient m eux ce qu on â

chanté. Quand es mots de là foi ont
pénétré dans la mémoire, on les
chânte par (le) c@ur

Que cilanter ?

. Pour l'àccueil à la poÊe de l'église
- c oire à Dieu notre Père

qui nous àime etqui nous êttend (L 50)

- Dieu nous appelle pour faire Église (A 205)

- Dieu nous accueille en sa màison (A 174)

- Ô Père, je suis ton enfant ((ouplet 2) (sM 90)

. À I'entrée dans l'éqlise
- Peuple de Dieu, marchejoyeux (K 180)

- Peuple de baptisés (K '106)

- Tu es notre Dieu,. . ouvre-nous ie chem n de la v e (A 187)

- Allez vers le seigneur (Z 99)

- Tu nous guideras (J 1 5)

. Liturgie de la Pârole
- Parle, seigneur, ton serviteurécoute (A 169)

- Touche nos orei les (U 28)

- Comrne l'enfant reçoit le pâin (A 109)

Les psàumes 21, 27, 34 (p, 33-34) pourront aussi être chantés.

.,*.-",22 ","",,,,,,*,
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Litanie des saints
Rituel p,34
Texte de la vigile pascale or'/ 12 bis)

Pour la bénédiction de l'eau
J'ai vu l'eau vive (quand on apporte I'eau) (l 132)

- Gloire à Toi dans les siècles (D 94)

Béni sois-tu, seigneLrr

Après là profês5ion de foi
- Un seulSeign€ur (l 46)

Souviens-toi de lesus Christ (145)

Après I'on(tion âvec le saint-.hrême
- Par le baptême de renaissance (l 296)
- Baptisé dans la lumière de lésus (l 297)

Rite de la lumièrê
- Réveille toi, ô toiquidors (t 20)

- Lum ère des hommes, nous marchons vers tor (G 128)

- Christ est umière (l 110)

- loyeuse lmière ( 1,
source nouvelle - Christ est lumière au c@ur,,, (L 47)

Le vêtement blan(
- Baptisés dans le Chrst ( 264)

- Baptisés dàns le chrst (pour le càtéchuménat) (S[,412289)

Lâ mission
- N'ayons pas æurdevivre au monde [r 72)

- Allez dire à tous les hommes CI 1 1 6)

- Peuple choisi (K 64)

- Peuple de l'allance (G 244)

- L'Esprit de Dieu repose st-]r moi (K 35)

Et si Dersonne
ne qhânte ?

( Le§.hants, on ne les <onnait
pas I Et puis, dans la famille,

ærsonne ne chante I > c'est la
une diffi€ulté que l'on rencon-
tre souÿent, mais qu'ilest
possible de résoudre on

Poufia de toute façon Prévoir
des refiains parlés, lors de la

litànie des saints ou àu ref.ain
de la prière de bénédiction de
l'eau:"Priez pournous',
(Bén sois tul», etc,

lJne rnusique enregistrée j

àdaptée à une célébrâtion,

Pourra aussi âpporter un air de

ête. Et puis il n'en pàs ràre
que, dàns l'assistance, un
parênt ou un âmipuisse venjr

avec sa flûte ou son violor,,,

Parfoisaussi, une ou deux p€r

sonnes de l'équipe de
préparation au bapême pour
ront àpporter leur aide. une
assêmblée quiéprouve des dif-
flcultés à .hànter peut

cepêndant reprerdre un refrà n

àprès un(e) §oliste.

Autres chants
- Le Segneur est ressuscté (L 13)

- Ô toiquidors, éveille-toi(125)
- Le Seigneur a libéré son æuple (l 123)

- Quand Jesus âvait trente ans (U 1 47)

,,,"",.,,, 23 
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Chants et lectures
2, Le choix des lectures

de la parole de Dieu

Le prêtre vous a invités à cholsir un ou plusieurs textes de la Bible.

Commencez par lire et goûter chacun des textes. lls sont r€groupés

dans les pages qui suivent. Vous trouverez celui qui exprime un aspect

essentiel de votre foi ou qui dit l'espérance que vous avez pour votre
enfant, c'est un travall passionnant à faire, en famille, avec les parràin

et marraine,
Pourla lecture à l'église, on utilisera un beau llvre de la parole de Dieu.

Prévoyez de bons leateurs etdonnez_leur le texte à L'àvânce pour qu'ils
puissent se préparer,

"*..,, 24 ,,**.*.,-

. L'eau du bàptême est sourçe de vie N* t, 3, ,6, 2l

. Au baptême, I'Esprit saint êst donné N* 2, 11, 18, t9

. Au bâptême Dieu nous dit :
«Tu es mon enfant bien-aimé» N'12

. Le baptême, rrne nouvelle naissan(ê N" t5

. Le bâptêrne nous fait .es5emblêr au christ N6 4, 5, ,o, l4r 17

. Le' baptirés forment un seul corps N- 6, 7, 8, 9, 20

. Jésus et les enfants I{' t3

aider à



Dieu est'ilàvec nous,
pour nous? Quand D eu

donne âux.ompaqnons de
À4oise de trouver de I'eau eô

plein désêrt, ils reconnaissent
qu'ilest àve. êüx. celuiquiest

bàptisé dans l'eâu .roit,
non ên un Dieu lointain
mâis en uo Dieu qui est

prô.he et fait vivre.

... et sl nous croyrons
que Dieu est avec nous !

Lecture du liwe de l'Exode

En ces joursJà, dans le désert, le peuple,

manquant d'eau, souffrit de la soif.

Il récrimina contre Moïse et dit :

n Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ?

Était-ce pour nous faire mourir de soif
avec nos fils et nos troupeaux ? ,
Moïse cria vers le Seigner-rr :

. Que vais-je faire de ce peuple ?

Encore un peu, et ils me lapideront ! "
Le Seigneur dit à Moise :

" Passe devant le peuple,

emmène avec toi plusieurs des anciens d'hraëI,
prends en main 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 ie rocher,

il en sortira de l'eau,
et le peuple boira I ,
Et Moile fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël.

Il donna à ce lieu le nom de Massa

(c'est-à-dire r É,preuve)

et Mériba (c'est-à-dire : Querelle),
parce que les fils d'lsraël
avaient cherché querelle au Sergneur,

et parce qu'ils I'avaient mis à l'épreuve, en disant :

. [e Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? ,

Exodê 17, 3-7
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ECTURES

< lê fera toul pour que tu sos
heureux , (es pronn€sses des

Pârents sont vta es pour 'enfânt.
C'est âussice que D eu veutr vivre

dans son nU.n té, volà I'aven r
qu i nous promet el que nous

avons à accue lir.

Une promesse,
ça fait vivre

Lecture du lirre du prophète Ézékiel

Ainsi parle le Seigneur :

u Je vous prendrai du milieu des nations,
je vous rassemblerai de tous les pays,
je vous conduirai dans voffe teûe.

Je répandrai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés ;

de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,
je vous purifierai.

Je vous donnerai un cceur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau.

J'ôterai de votre chair le cæur de pierre,
je vous donnerai un cceur de chair.

Je mettrai en vous mon esprit,
je {erai que vous marchiez selon mes lois,
que vous gardiez mes préceptes

et leur soyez fidèles.

Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères :

vous, vous serez mon peuple,

et moi, je serai votre Dieu. ,

Ézékael 36, Z4-2A
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It

Du Temple de DreLr vent
une eàu qur fàit toute chose nou
velle, Du Christ cru.ifié vrê.t I'eau

du baptême quiâssa nit toutês
les relètions humaines,

Dieu fait du neuf

Lecture du livre du prophète Ézékiet

En ces joursJà,

Au cours d'une vision,
l'homme me fit revenir à l'entrée de la Maison du Seigneur,

et voici : sous le seuil de la Maison,
de l'eau jaillissait vers l'orient,
puisque la façade de ia Maison était du côté de I'orient.
Ueau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au sud de l'autel.

Ilhomme me fit sortir par la porte du nord
et me fit Iaire le tour par l'exrérieur,
jusqu'à la porte qui fait face à l'orient,
et là encore l'eau coulait du côté droit,

IJhomme s'éloigna vers l'orient,
un cordeau à la main,

et il mesura une distance de mille coudées ;

alors il me fit traverser l'eau :
j'en avais jusqu'aux chevilles,

Il mesura encore mille cotrdées

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 travetser ;

l'eau avait grossi, il aurait fallu nager :

c'était un torrent infranchissable.

Alors il me dit :

n As-tu vu, fils d'homme I ,
Puis il me ramena au bord du torrent.

Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du

torrent,
de chaque côté, des arbres en grand nombre.

1.47, 1-9.12
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ËCTURES

Il me dit :

u Cette eau coule vers la région de l'orient,
elle descend dans la vallée du Jourdain,
et se déverse dans la mer Mortq
dont elle assainit les eaux.

En tout lieu où parviendra le toûert,
tous les animaux pourroflt vivre et foisonner.

Le poisson sera très abondant,
car cette eau âssainit tout ce qu'elle pénètre,

et la vie apparaît er tout lieu où arrive le torrent.

Au bord du torrent, sur les deux rives,

toutes sones d'arbres fruirierc pousseronr :

leur feuillage ne se flétrira pas

et leuts ftuits ne marqueront pas.

Chaque mois ils porteroût des fruits nouveaux,
cü cette eâu vient du sâlctuaire.
læs fruits seront une nourriture,
et les feuilles un remède, ,

Le baptisé est baigné dans l'amour

L'enfant vit parce qu'il balgne
dans I èmour de sa fal.nille Le

bâptisé est plongé dans l'amour
du christ pour être relevé dans sa

résurrection. Pour qu'ily àlt plus

de vie, llfaut passer par une mort
à soÈmême

Lecnre de [a lettre
de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,
Nous tous qü par le baptême avons été unis au Christ Jôus,
c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui,
c'est pour que nous menions une vie nouvelle,
nor.rs aussi, comme le Chtist qui,
par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d'entre les morts.
Car, si nous avons été unis à lui
par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi par une résurrection
qui ressemblera à la sienne.

8omâins 6, 3b-5
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La question est essentielle. Le
baptême nous rend librês comme

le Christ est lbre i cect ne peut
être qu'un don de Deu. Être bap-

tiséç, pongés dans la foi c est
lâisser l'Esprt du Chnst nous

transformer.

Quel est notre avenir ?

Lecture de la lettre de saint paul apôtre aux Romains
Frères,
Nous_le sa_von.. quand ler hommes aiment Dieu,
lui-mème fair tour contrrbuer a leur bien.
pursqu\ls sonr appelés selon le dessein de son amour_
Ceux que, d'avance, il connaissait.
il les a aussr destinés d'avance
à être configurés à l'image de son Fils.
pour que ce Fil: roir le premier-ne d.une mulLirude de frères.
Leux qu'tl avart destinés d.aÿance.
il les a aussi appeles; ceux ou'il a aooelés-
il en a fair dcs jurtes ; et ceux qu'il i iendus jusres,
iJ Jeur a donnë sa gJoire,

Que dire de plus I
Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous I
ll n'a pas épargne son proore Fils.
mais il l'a livre pour nàus ious :

comment pourrait-il, avec lui,
ne pas nous donner tout ?
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Nos enfants sont d fférents, et
pourtànt.e sont les nôtres I

Les baptisés sont très divers n ais
ils forment un seul .orps dont lê

sou.ide palx, delu§ti.e, d-a

prière. rend vsible le christ

Les bapt sés derneurent
ce qu ils sont dlfférents par eLrr

orgine,leur histoire... mais par e
christ, s sont tous fils de Dleu.

Les baptisés forment un seul corps

Lecture de la première lettre
de saint Paul apôtre aux Co:inthiens

Irères,
Prenons une comparaison :

le corps ne fait qu'un,
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.
C'est dans un unique Esprit,
en effet, que nous tous,

Juifs ou paiens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés pour former un seul corps.

Tous, nous avons été désaltérés par ul unique Esprit,

(<Vous avez revêtu le Christ"
Lecture de la lettre
de saint Paul apôtre aux Galates

Frères,

rous, dans 1e Christ Jésus,
vous êtes fils de Dieu par la for.

En effet, vous tous que le baptêore a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ ;

il n'v a plLrs ni juif ni grec,

iln'v a plus ni esclave ni bomme libre,
il n'1 a plus l'homme et Ia femme,

car tous, r«rus ne faites plus c1u'un

dans Le Chrisr Jésus.

nthiens 12, l2-13

Galates 3, 26-2

.,,.,,,,. 30 .,,. ",,,*,,



m

Le rassemblement de tous ies

hommes, n'est-ce pas l'oblet
d'une espérance ? c est âuss

une tâche pour I'hornrne
eL un don de Dieu,

Un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême

ô

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens

,€Jt_ô! r ÿrE en r/i:res
çrn! sê reconnditre
l5 (lL- nrêm. pire ?

Frères,

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur,
je vous exhorre à vous conduire
d'une manière digne de votre vocation r

ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience,

supportez-vous les uns les autres avec amour ;

ayez soin de garder l'unité dans l'Esprit
par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés

à une seule espérance,

de mème il y a un seulCorps er un seul Esprir.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

un seul Dieu et ?ère de tous,

au-dessus de tous, par tous, et en tous.
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Les parents
se veu ent .onstrLrctifs,

Le Christ, «prere vivante",
.onstrLr t un peupe de vivants,
l'É9lse, capable d annoncer les

merve lles de Dieu

Construire le peuple de Dieu

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Bien-aimés,

Approchez-vous du Seigneur Jésus :

il est la pierre vivante rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu.
Vous aussi, comme pierres vivantes,

mtrez dans la construction de la demeure spirituelle,
pour devenir le sacerdoce saint
et présenter des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu, par Jésus Christ.
Vous êtes une descendance choisie,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple

destiné au salut,
pour que vous annonciez les merveilles

de celui qui vous a appelés des ténèbres

à son admirable lumière.

1 Pienê Z 4-59-10
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Psaume 23 Psaume 27

Le Seigneur nous conduit
aux sources de Ia vie

Le Seigneur
est ma lumière et mon salut

R1/

R2/

Le Seigneu est mott buger,
rien ae satrait me manqaer.

Le Seigneur me

conduit,
je ne manque de rien,

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 jous.

Rl/ Ma lmièn et mox salut,
c'est le Seigneul allélaia !

R2/ Réueille-toi, ô toi qli dorc,

ftlixre-toi d'entle les ,rrorts,

et le Cbrist t'illuminera.

le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie;
devant qui tremblerais-je I

J'ai demandé une chose au Seigneur,

la seule que 1e cherche:
habiter la maison du Seigneur

tous les jours de ma vic,
pour admirer le Seigneur dans

sa beauté

et m'attacher à son temple,

Mon cæur m'a redit ta parole
u Cherchez ma face. ,
C'est ta face, Seigneug que je cherche:
ne me cache pas ta face,

Mais j'en suis sûr,
je vetai les bontés du Seigneur

sur la terre des vivants.
u Espère le Seigneur,

sois fort et prends courage;

espère le Seigneur '
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I lrcrunes

au
Psaume 34

Goûtez et vovez
comme est bon le Seigneur

R/ Qui regarde uers lui
resPlendiru.

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 !

Qui regarde vers lui resplendira,

sans ombre ai trouble au visage.

Un pauvre crie; le Seigneur entend:
il le sauve de toutes ses angoisses.

I?ange du Seigneur campe à l'entour
pour Iibérer ceux qui le craignent.

Goûtez et voyez: le Seigneur est bon !

Heureux qui trouve en lui son refuge !

..,^.,,, 34,,,,,,,,,,,",,".



Matthieu 22, 35-40

Le plus grand
des commandement

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,
un docteur de la Loi, posa une question à Jésus
pour le mettre à l'épreuve :

n Maître, dans la Loi,
quel est le grand commandement ? ,
Jésus lui répondit :

" Tu aimetas le Seigneur ton Dieu
de toût tofi cæuf

de toute ton âme et dc rorl ton espdt.
Voilà le grand, le premier commandement,
Et le second lui est semblable :

Tu aimeras ton procbain comme toi-même.
De ces deux commandements

dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. ,

Armer Dleu, almer
§on prochàin reconnaître

dans le visage de ûacun
et.hâone .elui du Dleu fait

homme c'est à celà que
sont appelés tous es baptises,

tous les amis de Deu,

Tout enfant est aimé de
Dieu àvant même d'être

aimé par ses parents.
8êptiser un enfant qui n'a
pês encore chois le Christ,
.'est proc amer que sans

l'àvoir rlrérté, est plongé
dêns l'an our sauveur

Matthieu 2a, 18-20

Baptiser,
un ordre du Christ

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus ressuscité s'approcha de ses disciples et leur
adressa ces paroles :

u Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, a du SainrEsprit,
apprenez-leur à observer

tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. ,

",",,.,, 35 ..,.,,,,,,.,,,
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" Tu es mon Fils bien-aimé "
Évangite de Jésus Christ selon saint Marc

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth,
ville de Galilée,

et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l'eau,
il vit les cieux se déchirer

et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe,
Il y eut une voix venant des cieux :

" Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie, ,

I

Ressemblez
aux enfants

Quisuis-je?
En rêgardânt ses parenti,

l'enfant découvre
qu'iivit de leur amour.

Par la foi au Christ, le baptisé
apprend qu'rlest pour Dieu un
fils bien àrmé. Reste ensuit€ à

vivre conrrne son enfant,

Pour Dieu un petit enfart est
aussi importànt qu'un adulte.

Mais .Jésus nous avertit :

entrer dans le Royàume, c'est
devenir comme un enfant,

(onfiant, émerveillé, re(eptif ...

c est laltitude de la fol.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

des gens présentaient à Jésus des enfants
pour qu'il pose Ia main sur eux ;

mais les discrple' le, ecanèrent vrremenr.

Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :

n 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 accuerlle pas le royaume de Dieu

à la manière d'un en{ant n'y entrera pas. ,
ll les embrassait

et les bénissait en leur imposant les mains.

Marc l,9-ll

Marc lO, 13-16
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c est le plus qrand
des commàndements.

Aimer est ndispensable
pour vivre.

Notrê nâlssan.e en ce monde
n'empêche pas de mourir.

Nôtre nouve le naissance en
christ «rndult à la ÿie pour

toujours

Tu aimeras...
Évangite de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,
Un scribe s'avança pour demander à Jésus :

. Quel est le premier de tous les commandements I »

Jésus lui fit cette réponse :

n Voici le premier :

Écoute, Israël : b Seigneut hotue Dieu est I'uniqae Seigle r
Tu aimeras le Seigneur tofl Diet! de tout ton c@11,

de toate ton âtfie, de tofut ton esprit et de toute to force.
Et voici le second :

Tu aimetas ton prochain coft1fie toi-tuême.
Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. ,

IJne nouvelle naissance ?

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Il y avair un homme, un pharisien normné Nlcodème ;
c'érait rLn notable parmi les Juils.
II vinr uouver Jésus pendanr la nurr.

I1 lui dit :

n Rabbi, nous lc savons,

. e', dc b part de D'eu u..rr tu e\ !e rLr connc ur nrJirre,lui en\r'Bre.
car persolne rte peut âccomplir les signes que toi, tu accomplis,
si Dieu n'esr pas avec lui. ,
Jésus 1ui répondit :

o Amen, amen, ie te le dis :

à moins de naître d'en haut,
on ne peut voir lc rovaume de Dieu. ,
Nlcodème lui répliqua:
. Commeot un hormne peur-i1 naître quand il est r,ieux ?

Peut'il entrer une dcuxièmc fois dans le sein de sa rnère et renaîrre ? ,
Jésus répondit :

u Amen, amen, ie te le dis : personne,

à moios de naître de l'eau et de 1'Esplit,

ne peut eltrer dans le rovaume de Dieu.
Ce qui esr né de la chair est chair ;

ce qui cst né de l'Esprit est esprit. ,

ar. 12, 28b-31

Jean 3, l-6
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lly a des solfs qu un verre

d eau n apaise pâsr être
reconnu aimer et étre àimé
v vre étêrnellement... L'É9lise

indique àux bàptisés où
élàn.her.es soifs: le christ.

soùrce de pàix, de pardon,
dê viè éternèle.

llest ên effet lâ ve
rnême de Dieu.

Ueau de la vie, cadeau de Dieu
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar,

près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.
Là se trouvait le puits de Jacob.

Jésus, fatigué par la roure,

s'était donc assis près de la source.

C'était la sixième heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie,
qui venait puiser de l'eau.

Jésus lui dir :

n Donne-moi à boire. ,
- En effet, ses disciples étaient partis à Ia ville
pour acheter des provisions.

La Samaritaine Iui dit :

" Comment ! Toi, un Juif,
u me demandes à boire,
à moi, une Samaritaine ? ,
- En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.

Jésus lui répondit :

. Si tu savais le don de Dieu
et qui esr 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 :

n Seigneur, tu n'as rien pour puiser,

et le puits est profond.
D'où as-tu donc cette eau vive ?

Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits,

et qui en a bu luimême,
avec ses fils et ses bêtes ? ,
Jésus lui répondit :

. Quiconque boit de cetle eau aura de nouveau 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 une source d'eau
jaillissant pour la vie éternelle. ,

Jean 4,5-14
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tean 6, 44-47

Uattrait du Père
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

" Personne ne peut venir à moi,
si le Père qui m'a envoyé ne I'attire, et moi,
je le ressusciterai au dernier joul
Il est écrit dans les prophètes :

Ils seront tous instruiæ par Dieu lui-même.

Quiconque a entendu le Père

et reçu son enseignement 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, ie vous le dis r

il a la vie éternelle, celui qui croit. ,

Être .hrétien, c'est être "du
Christ», c'est âÿoir avec Dieu
et les âutres les relations du
christ Être baptisé c est se

a sser àttirer pâr le Père, pour
suivre e christ,

(omme la soif fait màrcher
vers la source, le désir

d'âmour fàit mâr.her ver< le

chrst. Ce uiqui la lrouvé
dev ent u même source de

pa x de jole, d'espérânce.

Jean 7, 37b-39a

" Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi ! "

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce tempsJà,

Jésus, debout, s'écria :

. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi,
et qu'il boive,

celui qui croit en moi !

Comme dit l'Écriture :

De son crett coubront des fleuues d'eau uiue. "
Er disant cela,

il parlait de l'Esprit Saint
qu'allaient recevoir
ceux qui croiraient en lui.
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Sesyeux ne voya ent que

lâ nuit. lésue !'âpproche.
D'Lrn geste ildonne la vue.
L'hômme ébloui découvre

la unnière du monde

Celui qui nous ouvre les yeux

Évangite de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps là,

en sortanr c1u Temple, Jésus r,it sur son passage un homme

aveugle de naissance.

Ses disciples l'inrerrogèrenr :

. Rabbi, qui a péché,lui ou ses parents,

pour qu'il soir né aleugle ? ,
JésLrs répondit :

n Ni 1ui, ni ses parents n'ont péché.

Nlais c'était pour que les æur,res de l)ieu se manifesrent en

lui.
Il nous faut travailler aux æuvres de Celui qui m'a envolé,
tanr c1u'il fait jour;
1a nuit vienr où persorne ne pourra plus ,v rravailler.

Àussi longtemps que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. ,
t r .r dir, il ira.h.rarerreer,.r\e( lr \à i!, !

il fir de la boue r

pLrÈ il appliqua la boue sur les,veux de I'aveugle,

et lui dit :

* Va te laver à la piscine de Siloé ,
ce nom se rrarluit : Envové.

Laveugle v alla donc, et il se lava ;

quand il revinr, il vovait,

Jean 9, 1-7
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Pour que vous soyez comblés de foie
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

" Moi, ie 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 pofte du fruit,
il le purifie en le taillant,
pour qu'il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pâs

porter de {ruit 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, Ies sarments.

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est, comme le sarment, jeté dehors,

et il 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 dem€urent en vous,

demandez tout ce que vous voulez,

et cela se réalisera pour vous.

Ce qui fait la gloire de mon Père,

c'est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples.

Comme le Père m'a aimé,

moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,

comme moi,
j'ai gardé les commandements de mon Père,

et ie demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite. "

Que s€rait le baptême
s'!létait une cérémonie sans

lendernain ? Le baptêr.e
ouvre 'avenir il nous greffe

sur e Chist ressuscité
Si nous demeurons en lui,

nous viÿ.ons sans cesse

de sa propre vie.

Jean l5,l-ll
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I Et I t-rt{r}

ll nous â aimésjusqu'àu bout,
De son côté ouven a jôilli

la vie, Le Christ â vaincu
la mort, Baptisés, nous

en sommes témoins.

Un don qui mène à la vie

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jésus venait de mourir.

Comme c'était le jour de Ia Préparation
(c'est-à-dire 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.

Les soldas allèrent donc briser les jambes du premier,

puis de l'autre homme crucifié avec Jésus.

Quand ils arrivèrent à Jésus,
voyant qu'il était déjà mort,
ils ne 1ui brisèrent pas les jambes,

mais un des soldats avec sa lance luiperça le côté;
er aussirôr, rl en sortir du sang et de l eau.

Celui qui a vu rend témoiguage,

et son témoignage est véridique ;

er celui-la sait qu'il dir vrai afin que vous aussi,

vous croyiez.

Jean 19,3l-35
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Tout

Votre enfant vient de recevoir le baptême.
Vous êtes heureux.,,

N héstez pas aussià 'ernmener à a rnesse avec

.ou. B"dLr o .p de p"'o .e) p'opo.enl .er(d s

dn "_.hes rn mo' e_. de'e_.o .re poui les
pet 15 e- des .é êb'". o' . q-i e-'.or.adaprêes,
à Noè età Pâques

... sa foi aussi grandira

\er. ,ep. hu L dn), \o-5 n-.rrre- ot Lo.e
chlsrlle. C'est déjà ur grand qui sait réfléch r et
ê\e"êr o'c'.or le L pold L qLc\ê- oe\
arnardde coanrnen.e d dè.oJ\ri d fo..

L'Ég se accompagne es baptisés elle eur offre
d verses possib ités pourvivre I Évangie.

Peut-être exlste-t-i dans votre paroisse, dans

votre quartier, un mouvement chréuen pour es

enfants. À travers dverses actvtés, s s adent
les uns les autres à deven rchréliens

Toutes ces propogtors sont irnportantes ma s

votre trava I de parents est rrernplaçab e, c'est
.o-rê "ndr rÀre dê \iv'ô dÊ e- d'rou de Di" r,

-"--'e,'È\êr q lo e. p.dtq.ô q.
ma,qLôra ê pl r\,/or,ê êr rêr - Vo .. èr" embJ.-
qués dâns une magniflque aventure Bon ventl
D eLr vous fait confiance et il n abandonnejama s

CONCLUSION

ffim(-J CE

t.

lr

-,p iL, et .ou5 ".er ;;. e n e ege,te'e.o'r".
sant ains que votre enfant devenat un chrétien,

À o-5.^di rtend l,, oq.e)o,a, _o_a_ o-
vous e couchez, de tracer sur e lrort de votre
peri en'cn( e. 'g' e de ld .roi, po- 'oL,'"ppe
er qu "rr o"pri'e ê. h,b -.et, dou.ere-. ;
oe.o v.. '" q.d.d ^1],\.Â.p ae l" o hré.i"nne:
D eu a me comme son propre F ls

Votre enfant vër grandir...

Et puis votre enfant va qrandir,,, Votre rô e de
parent est essentel, vous lu apprendrezà écouter
Dleu, à u dire raerci, Par exemple, reqarder en
\h' a ,netêL' ôr Jor. éme r eill" ' a. e lu .hdn.

ter avec votre enfart un refra n qu dit à Dieu votre

loie de.ro re en son arnouretdevvre avec Iu.,,
BÊ-lô1, .o t- pô .è \ot 'po.ê'd". qu" io. .

vous lui répondrez avec votre cceur, avec vos

rol ., \t .ou ; ê'ê-bà.è< À_ Jo._ dôratdô-
rez à vos parents, à vos amls, D'autres parents
(h'ète' 5 r;po'd"r ,o_ ^ c 1o.r Pè (e'9-e7-

vous sur ce qu existe dans votre paroisse,

u débulde à.éébraion le prêtre (ou eda
.rÊla riarqué son front dL sgne de a.rox
.iu nor. du Père et dlr Fis et dlr 5a nt
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" Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas

dans les ténèbres,
il aura la lumière de la vie. "

Jésus
Éuangile selon saint Jean,

chapitre 8, uerset L2.


