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VOUS ÊTES DANS LA JOIE
Vous avez fait le choix de demander le sacrement de baptême pour votre enfant.
Ce sera un grand événement, pour lui, pour vous, pour vos parents, amis et pour la
communauté chrétienne toute entière. Les parents qui acceptent de donner la
vie à un enfant se sentent responsables, en union avec la société, d'en faire un
homme capable de tenir sa place parmi les hommes. Les parents qui demandent
le baptême pour leur enfant se sentent responsables d'en faire un chrétien: ils veulent aider leur enfant à vivre en accord avec Jésus Christ dans le monde d'aujourd'hui. Dans la célébration du baptême, le prêtre ou le diacre qui baptise ne fait
pas tout. Il est normal que le père et la mère y participent activement, ainsi que le
parrain, la marraine, ou d'autres personnes encore. Ce livret a pour but de vous
aider à préparer cette célébration.
L’équipe "baptême" de l’Unité pastorale du Condroz
L’équipe "baptême" est composée
Des célébrants:


Abbé Armand FRANSSEN (curé), rue du Centre 15 à 4160 ANTHISNES
04 383 60 44 ou armandfranssen@hotmail.com;



Abbé François BINON (vicaire), rue de la Vieille Forge 37 à 4557 FRAITURE
085 51 30 78 ou abbebinon@gmail.com;



Abbé Jean-Luc MAYERES (vicaire,) Place de l’Eglise 3a à 4557 SCRY
085 84 15 71 ou jean.luc.mayeres@skynet.be.

D’accompagnateurs:


BAYROU Karine et Calixte, rue de la Bouhaie 34 à 4550 NANDRIN
0474 57 13 76 ou cbayrou@gmail.com ou cloquette.karine@gmail.com;



BEAUJEAN Anne-Marie, rue des Six Bonniers 31 à 4550 VILLERS-LE-TEMPLE
085 51 22 61 ou am.beaujean@proximus.be;



CHANTRAINE Evelyne et Jérôme, rue principale 4 à 4560 TERWAGNE
085 84 40 74 ou j.chantraine@stmartinseraing.be;



FIASSE Géraldine et Raphaël, rue de l’Arêne 7 à 4560 BORSU
0499 22 13 37 ou fiasseraphael@hotmail.com;



MYSLINSKI Denis, avenue de l’Abbaye 21 à 4160 ANTHISNES
04 383 68 38 ou denis.myslinski@gmail.com.
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LE BAPTÊME: UN CADEAU?
Nous vous proposons ci-dessous une série de textes abordant le sens du
baptême sous des angles différents. Vous pouvez lire ceux qui vous
tentent et, si vous le souhaitez, en parler avec le groupe des parents lors
de la réunion de préparation.
Maintenant que notre enfant est né, nous voyons les choses autrement…
Devenir père, devenir mère est un événement d’une ampleur considérable. On en
rêve, on mûrit le projet, le désir profond s’installe et, un jour, il prend corps: un enfant va naître … il est là, prêt à appeler ses parents: "Papa", "Maman" …
La naissance d’un enfant, en effet,
transforme jusqu’à la conception
même de la vie des nouveaux parents. Ils se tournent vers autrui, ils se
"décentrent" d’eux-mêmes. Le temps
qu’ils vivent se prête aux questionnements. Peut-être avaient-ils déjà rencontré au cours de leur adolescence
les grandes questions de la vie mais,
pour la première fois, ils posent sur elles
un regard de parents. C’est une
grande richesse d’aborder ces questions avec un regard tout neuf, mais
que d’incertitudes aussi! Le monde et

la société vivent des mutations importantes et rapides dont l’issue est inconnue. Les parents s’interrogent:
"Quel avenir pour nos enfants? Dans
quel monde vivront-ils? Sauront-ils s’y
faire une place?". C’est dans ce
monde-là que les parents devront aider leurs enfants à grandir, avec leurs
convictions et leur jeune expérience.
Et ils s’inquiètent: "Seront-ils heureux?
L’éducation que nous leur donnerons
saura-t-elle le permettre? Que sauronsnous leur transmettre? Quel trésor leur
léguerons-nous?".

J’ai été baptisé, ne dois-je pas leur transmettre à mon tour cette chance?
Il y a effectivement une logique de filiation et d’enracinement dans une tradition
familiale pour laquelle on a du respect.
Et pourtant, "on ne naît pas chrétien, on le devient". Ce mot de Tertullien, père de
l’Eglise du troisième siècle, sonne comme un cri de victoire, celle de la liberté. En
ces siècles antiques où l’individu était encore prisonnier des forces de la nature et
de la pression du groupe social, affirmer que l’homme est un être libre et en devenir, tout cela ressemble à une découverte prodigieuse. Une personne ne peut
donc être chrétienne que parce qu’elle l’a demandé ou que ses parents l’ont
demandé pour elle dans sa petite enfance. Un acte atteste de cette démarche
volontaire: c’est le baptême.
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Le baptême fête la naissance de l’être humain au Christ
Le baptême n’est donc pas la fête de
la naissance biologique, c’est celle de
l’être humain qui décide de revêtir le
Christ.
Saint Paul disait aux Galates: "Vous
tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ". (Galates 3,
26)

N’ayons pas peur des mots: Dieu nous
invite, à travers le baptême, à une radicalité: celle où l’être humain renonce à une vie pour soi et décide de
s’attacher au Christ, se greffer à Lui,
comme dit encore St Paul, pour une
nouvelle vie. C’est pourquoi nous
avons intitulé ce livret: "Le baptême …
fête d’une nouvelle vie"!

Le baptême de bébés ou de jeunes enfants pose alors un fameux paradoxe!
Effectivement! Il est clair que dans le cas d’un bébé ou d’un jeune enfant, c’est la
foi des parents qui les pousse à demander le baptême de leur enfant. Comment
ne pas donner à son enfant que l’on aime le meilleur de soi-même: une présence,
un amour, un regard, une aptitude à regarder loin, à vivre de l’amour … à en
connaître la source!
Bien évidemment, l’enfant, arrivé à l’adolescence ou à l’âge adulte, fera ses
choix: il aura été éduqué chrétiennement, il aura eu un bagage … qu’il pourra
éventuellement laisser à la consigne pour un temps ou carrément abandonner
dans le fossé. Cela il le décidera dans son cœur qui n’appartient qu’à lui.
Mais, revenons au baptême d’un bébé ou d’un jeune enfant: en réalité, les parents sont paradoxalement les premiers concernés! C’est à eux qu’il est demandé
pourquoi ils souhaitent le baptême de leur enfant. C’est à eux qu’il est demandé
de professer leur foi.
Ceci est bien naturel, direz-vous. Mais en même temps plein de signification:


En faisant baptiser leur enfant, c’est comme si les parents, (ré)affirmant leur
foi, recevaient eux-mêmes le baptême, proclamant leur volonté de vivre en
chrétien, de chercher Dieu jour près jour, de le prier. Quel programme!



En faisant baptiser leur enfant, les parents disent leur décision de l’éduquer
chrétiennement, c'est-à-dire lui dire qui est Jésus, lui donner le goût de le
connaître, le conduire aux sacrements qui, après le baptême, initient à la vie
chrétienne: l’eucharistie et la confirmation.

Cette double cohérence fait que le baptême d’un petit d’homme qui ne comprend pas ce qui se passe est tout sauf un événement banal. Il est fondateur de
vie.
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Un chrétien seul est un chrétien en danger!
Heureusement, l’engagement que prennent les parents s’inscrit dans une dynamique où ils ne sont pas tout seul!
Par nature, un chrétien est membre du Corps du Christ qu’est l’Eglise, dont tous les
membres sont à la fois uniques et interdépendants. Déjà toute l’histoire de
l’Ancien Testament est celle d’un peuple. Notre destinée chrétienne est celle
d’appartenir à un peuple, celui dont Dieu a rêvé en créant l’homme et en
l’invitant à participer à son Royaume avec tous les siens.
Nos communautés paroissiales, les groupes de prière, les retraites dans les communautés religieuses sont chaque fois des "peuples de Dieu" qui prient ensemble,
écoutent ensemble la Parole de Dieu et la partagent, mangent ensemble à la
table du Seigneur!
Le baptême est donc pour celui qui va le recevoir l’entrée dans le peuple de
Dieu, dans une Communauté qui l’accueille. Il y a là deux dimensions:


Celle de l’entrant: il demande à faire partie du peuple, il donne son adhésion
au mode de vie de la Communauté, il promet aide et assistance aux autres, il
lui demande déjà secours et fraternité dans les jours de tristesse ou de désert.



celle de la Communauté: elle se réjouit d’abord, elle reçoit l’entrant comme
un frère, elle lui promet soutien et encouragement.

Les parrain et marraine ont un rôle à jouer!
La vie chrétienne est un voyage. Donnons à notre enfant un compagnon et
une compagne de route qualifiés.
Choisir le parrain et la marraine d'un
enfant est une décision importante.
Investir dans le parrainage c'est miser

sur l’exemple que les parents souhaitent donner à leur enfant. Oui, les responsabilités du parrain ou de la marraine que l'Eglise attend d'eux sont importantes.

Si vous voulez approfondir le sens du baptême:
Nous vous suggérons:


www.croire.com



www.chantonseneglise.fr
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EN BREF
De façon à ce que le baptême de votre enfant soit vraiment signe de votre foi et
engagement, nous vous invitons à le personnaliser par:


Le mot d’accueil des parents où vous présentez votre enfant et exprimez ce
qui vous a conduits à demander le baptême. Voir quelques exemples en
page 8.



Le mot des parrain et marraine où ils expriment la manière dont ils conçoivent
leur rôle. Voir quelques exemples en page 9.



Le choix des lectures: quel évangile (et quelle(s) autre(s) lecture(s)) vous
parle(nt) le plus à ce moment où vous faites baptiser votre enfant? Nous vous
suggérons différents textes bibliques (voir quelques exemples en pages 10 et
11) et profanes pour la première lecture (voir quelques exemples en pages 11
et 12) et pour l’Evangile (voir quelques exemples en pages 13, 14 et 15). Nous
vous invitons à choisir un texte (biblique ou profane) pour la première lecture
et un texte d’Evangile.



Les intentions de prière: nous suggérons qu’il y ait au total 3 ou 4 intentions, à
"partager" selon le nombre d’enfants baptisés. Ces intentions peuvent être
dites par le parrain ou la marraine, les grands-parents … (Voir quelques
exemples en pages 16 et 17).



La profession de foi: nous vous invitons à choisir une profession de foi parmi les
trois proposées (voir page 18).



Un mot du parrain et/ou de la marraine lors la remise du vêtement blanc
et/ou la remise de la lumière (voir page 19).



La prière de remerciements des parents (voir quelques exemples en page
21).



Les chants et/ou musiques.

Faut-il un carnet de baptême?
Ce n’est pas obligatoire mais beaucoup de parents aiment faire un carnet de
baptême "personnalisé", reprenant les lectures, les intentions, les chants etc. Cela
permet à toute l’assemblée de participer et de conserver ensuite un souvenir très
apprécié du baptême de votre enfant.
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DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME
ACCUEIL (à l'extérieur ou dans le fond de l'église)
Mot d'accueil des parents
Mot d'accueil des parrains et marraines
Signe de croix sur l'(es) enfant(s)
Chant ou musique
PAROLE (dans l'église)
Lecture biblique et/ou profane
Lecture de l’Evangile
Homélie
(Chant ou musique)
Intentions de prière
Imposition des mains
SACREMENT (autour de la cuve baptismale)
Bénédiction de l'eau baptismale
Prière de renonciation
Profession de foi
Baptême
Onction avec le Saint-Chrême
Remise du vêtement blanc
Remise du cierge allumé
ENVOI (autour de l'autel)
Notre Père - Prière à Marie
Prière de remerciements des parents
Bénédiction finale
Signature du registre de baptême (et du(des) carnet(s) de mariage): Chant ou
musique
Chant ou musique d'envoi

7

LE MOT D'ACCUEIL DES PARENTS
Les parents sont invités à dire un mot d’accueil pour présenter leur enfant
et exprimer ce qui les a conduits à demander le baptême. Voici
quelques exemples.
1

Nous voulons partager à notre enfant ce que nous avons expérimenté de meilleur
dans la vie. Et puisque c'est dans la foi en Jésus Christ que nous avons trouvé le sens
profond de notre existence, nous souhaitons que notre enfant puisse grandir dans
cette foi. Par le baptême, nous l'introduisons dans la communauté des croyants où il
pourra faire la découverte de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

2

En demandant pour toi le baptême, nous voulons te faire entrer dans la maison de
Dieu. Nous désirons te faire partager notre vie et notre foi. Quand tu seras plus grand,
tu pourras choisir ta voie et nous espérons qu’elle rejoindra la nôtre.

3

Petite chérie, si nous demandons le baptême pour toi aujourd'hui, ce n'est pas pour
t'imposer nos opinions et nos désirs, mais pour qu'au jour des doutes et des incertitudes, quand tu ne sauras plus que faire, ni où aller, tu puisses toujours compter sur ta
foi qui sera ta force, ton guide et ton soutien. Tu peux compter sur nous. Nous tâcherons de te faire découvrir combien nous t'aimons et combien Dieu t'aime à travers
nous; nous ferons tout pour qu'à travers notre affection, tu découvres quelque chose
de la bonté de Dieu.

4

Nous choisissons aujourd'hui de baptiser notre enfant, non par convention ou tradition. Nous ne cherchons pas plus à le contraindre à rentrer dans l'Eglise. Par ce baptême, nous désirons te suggérer une voie, un chemin que tu pourras suivre, t’offrir
une corde qui pourra te guider au travers des crevasses de la vie.

5

N., par ta naissance, nous t'avons seulement appelé à vivre en homme. Si nous te
faisons baptiser aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une seconde naissance que nous ne
pouvons pas te donner, que tu ne peux pas conquérir par toi-même, mais c'est pour
elle que nous t'avons mis au monde. La vie que nous t'avons donnée est limitée, elle
bute sur la mort. L'Esprit de Dieu a la puissance de vaincre en nous le mal et la mort,
et par l'eau du baptême, cet Esprit nous est donné. Par le baptême, avec toute
l'Eglise, nous te disons le premier et le dernier mot de la vie, nous te révélons la grande invitation de Dieu, celle pour laquelle il vaut la peine de vivre.

6

N., tu as été attendu bien avant ta naissance. Quand tu es né, nous, ton papa et ta
maman, avons posé sur toi un regard émerveillé, plein d'espoir et de tendresse. Dans
ce monde difficile et sur fond d'inquiétude, nous t'avons accueilli comme une bouffée d'air frais, comme un signe que tout peut seulement commencer. Par ce baptême, nous demandons au Seigneur et à la Vierge Marie de te protéger et de te
guider dans ta vie de chrétien.

7

Seigneur, je remets entre tes mains le prénom, N… de mon enfant. Grave-le profondément en toi afin que rien ni personne ne puisse l’enlever. Protège-le, chaque fois
que je suis contraint(e) de lâcher sa main. Que ta force soit toujours plus grande que
sa faiblesse. Je ne te demande pas de lui épargner tout chagrin mais d’être sa consolation lorsqu’il sera seul ou dans la peur. Garde mon enfant dans ton Alliance, en
ton Nom. Ne le laisse jamais s’éloigner de toi à aucun moment de sa vie. Seigneur, je
remets entre tes mains le prénom de mon enfant.

ACCUEIL
1) Mot des parents 2) Mot des parrains et marraines 3) Signe de croix 4) Chant ou musique
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LE MOT D’ACCUEIL DES PARRAIN ET MARRAINE
Les parrain et marraine sont invités à dire un mot où ils expriment la
manière dont ils conçoivent leur rôle. Voici quelques exemples.
1

Je remercie de tout cœur les parents de N. de m'avoir choisi(e) comme parrain
(marraine) et j'espère apporter à N. le soutien, la protection et l'affection dont il aura
besoin tout au long de sa vie.

2

Ce n'est pas toujours évident de savoir exactement à quoi l'on s'engage lorsqu'on
accepte de devenir parrain (marraine). On dit habituellement qu'être parrain (marraine), c'est présenter un enfant au baptême et se porter garant de sa fidélité envers
Dieu. Je suis heureux de présenter à Dieu un enfant aussi beau et aussi sage que N.
En compagnie de ses parents, je vais faire tout mon possible pour remplir toujours
correctement cette agréable mission qui m'a été confiée.

3

N., toute cette agitation qui se fait aujourd'hui autour de toi, tu as du mal à la comprendre. Mais que peut-il y avoir de si important ce jour pour que tant de monde
s'affaire autour de toi. C'est qu'aujourd'hui, N., tu embarques pour une merveilleuse
aventure: l'aventure chrétienne … Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés et
heureux de t'accueillir parmi nous. C'est parce que tu quittes le port et que tu deviens chrétien. C'est un voyage qui promet d'être riche en aventures, tu sais. Et puis,
nous sommes là pour t'aider à mener ta barque: on te souhaite bon vent mais on restera toujours à tes côtés. Alors, même si parfois le vent souffle du nord, si certains
jours tu as l'impression de nager en pleine tempête de problèmes, de voguer à la
dérive sur ton frêle esquif, ne crains pas la noyade, nous sommes là tous, tes parents,
ton parrain et moi, ta marraine, avec une bouée de sauvetage en cas de pépin …
Tu comprends maintenant que le jour d'aujourd'hui est bien plus qu'un jour "normal".
Efforce-toi, N., de profiter au maximum de cette aventure: elle vaut la peine. Et c'est
très fière de mon filleul que je te dis: "bienvenue à bord, moussaillon!"

4

Comme parrain (marraine), je n'aurai pas à prendre la place des parents. Mais je suis
prêt à les aider. Je m'intéresserai de près à mon filleul, à ses joies et à ses peines, à
ses projets. Je serai à ses côtés dans les coups durs. Je lui apporterai toute mon affection et l'encouragerai dans ses efforts pour progresser tant par mes paroles que
par mon exemple.

5

Petite N., quand tu es née, tes parents m'ont demandé d'être toujours présent dans
ta vie pour te guider, te conseiller, mais aussi pour rire, pour t'amuser. Je désire simplement être là, à côté de toi.

6

N., je te reçois comme filleule. Je sais que le baptême peut être vu de différentes
façons: comme un rite d'entrée dans la vie, une fête de famille ou encore un geste
magique. Mais pour toi, je voudrais qu'il soit comme un goût de bonheur, une curiosité et un intérêt pour ta vie et celles des autres et aussi un goût pour Jésus et son message. Le baptême ne t'est pas donné pour vivre ni pour survivre mais pour renaître:
peu importe les difficultés qui viendront, qu'il y ait toujours pour toi une espérance.

ACCUEIL
Mot des parents 2) Mot des parrains et marraines 3) Signe de croix 4) Chant ou musique
9

LE CHOIX DES LECTURES
Quel évangile (et quelle(s) autre(s) lecture(s)) vous parle(nt) le plus à ce
moment où vous faites baptiser votre enfant? Nous vous suggérons cidessous différents textes. Nous vous invitons à choisir un texte (profane
ou biblique) pour la première lecture et un texte d’Evangile. Eventuellement, vous pouvez choisir une deuxième lecture (profane ou biblique).
Propositions de textes pour la première lecture
Textes bibliques
1

DIEU DONNE A BOIRE AU PEUPLE (EX. 17, 3-7)

Les fils d’Israël campaient dans le désert, et 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, ils me lapideront!". Le Seigneur dit à
Moïse: "Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, 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, il en sortira de l’eau et le peuple boira!". Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.
2

DIEU, TU ME CONNAIS (PS 138)

Dieu, tu me connais. Quand je suis perdu, tu sais d’où je viens, tu sais où va mon
chemin. Tu as mis sur moi ta main. Même si j’escaladais le ciel, si j’allais au bout de
la terre, tu ne me quitterais pas. Dans le ventre de ma mère, tu m’aimais déjà.
J’étais toute ta joie. Tu rêvais de moi, bien avant que je vienne au monde. C’est
toi qui as dessiné mes joues, mon front, ma bouche. On dirait que tu m’as brodé
dans le secret, modelé comme un potier. Dans le tissu de mes journées, je reconnais ton fil d’or. Je m’émerveille de ton œuvre. Montre-moi le chemin qui conduit
vers toi.
3

JE SUIS TON DIEU (ISAÏE)

Toi qui cherches de l'eau, toi qui espères un puits, toi qui guettes la source, Toi le
pauvre, écoute: Je suis l'eau vive. Ta langue sèche dans ta bouche. C'est comme
un morceau de bois, comme une pierre de sel, comme un sable qui te brûle. Toi le
pauvre, écoute: Je suis l'eau vive. Sur la montagne dénudée, entends gronder le
fleuve au creux du ravin torride. Entends jaillir la source. Au centre du désert blanc
entends chanter la vie. Toi le pauvre, écoute: Je suis ton Dieu, je suis l'eau vive.
4

JE VOUS DONNERAI UN COEUR DE CHAIR (EZ. 36)

Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez sans tache, vous n’aurez plus
d’idoles, vous serez libres. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
un esprit nouveau, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Vous,
vous serez à moi, vous serez mon peuple, et moi, je serai à vous, je serai votre Dieu.

PAROLE
1) 1e lecture 2) Evangile 3) Homélie 4) Intentions de prière 5) Imposition des mains
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5

LE CORPS ET LES MEMBRES (1CO 12, 12-13)

Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a 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.
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LE VETEMENT BLANC (GA 3, 26-28)

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.
Textes profanes
1

DEVENEZ COMME DES PETITS ENFANTS

Devenez comme des petits enfants. Soyez comme eux, ouverts à tout ce qui vient.
Non pas comblés, non pas enfermés sur leurs propres connaissances, sur leurs
propres richesses, mais ouverts, poseurs de questions, chercheurs de secrets, semeurs de pourquoi, jamais immobiles, toujours curieux, éveillés, avides
d’apprendre, désireux de connaître … Les enfants ne doutent de rien, ils croient
tout, ils espèrent tout, ils aiment. Ils mordent à belles dents dans l’existence. Ils n’ont
pas peur de leur dépendance, de leur petitesse; c’est leur garantie. Ils mettent
leur main confiante dans la main des autres. Faibles, ils sont forts; ignorants, ils sont
vrais; petits, ils sont grands. Non point de leur propre grandeur, de leur propre
science, de leur propre force, mais de celle des autres … Ainsi faut-il être avec
Dieu. D’après J. Rousselot
2

L’ENFANTEMENT

Pour nous, l’enfantement, c’est, à partir de ton premier cri, l’acceptation de
t’avoir fait pour toi, pour ton bonheur, pas seulement pour le nôtre. C’est douloureusement comprendre que tu es un individu différent. C’est accepter, quotidiennement, et tout au long de ta vie, que tu aies d’autres choix que les nôtres. C’est
nous émerveiller de te voir bientôt voler de tes propres ailes. C’est savoir, dès le
premier jour, que nous ne pouvons pas te garder pour notre propre satisfaction.
C’est supporter que tu sois malheureux, si c’est le chemin que tu as choisi. C’est
difficile à vivre! C’est si douloureux et magnifique!
3

S’IL T’A PLANTE, C’EST POUR QUE TU CROISSES

Dieu ne veut pas, pour toi et pour les autres, Une vie rabougrie, toute rapetissée,
sans goût. Crois-tu qu’un jardinier plante ses dahlias et ses rosiers en pensant:
"Pourvu qu’ils ne poussent pas! … qu’ils ne fleurissent pas!…". Tu diras alors: "Il est
complètement idiot. Une plante, c’est fait pour vivre et pour pousser et fleurir!".
Dieu est un bon jardinier: s’il t’a planté, c’est pour que tu croisses. Certains jours,
d’ailleurs, tu sens la vie qui pousse en toi et te pousse à chanter, à rire, à danser, à
regarder le monde avec des yeux d’enfant qui veut savoir; à rendre les autres plus
heureux. Tu voudrais une vie qui signifie quelque chose … tu rêves de perfection …
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tu te vois accomplir des exploits extraordinaires. N’étouffe pas ces désirs: ils viennent de Dieu. Il a mis en toi des richesses et quand on est chrétien, tu sais ce que
l’on fait d’un trésor … On ne l’enfouit pas; on ne le met pas dans un placard, à
l’abri. On le fait valoir. Cent pour un! Tes dons? Ne les méconnais pas, fais-les fructifier. Développe-toi! Grandis! Mais, attention, ne te berce pas de beaux rêves. Tu
pourrais te préparer un douloureux réveil. Les grandes choses ne sont pas pour
demain … Elles commencent aujourd’hui, dans ce qui n’a l’air de rien. Donne-toi
à fond à ce que tu fais. Le plus beau moment de la vie, c’est le moment présent.
Auteur inconnu
4

TU SERAS UN HOMME, MON FILS

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties sans un geste et sans un soupir;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour ; si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles, sans mentir toi-même d’un mot;
Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les Rois
Et si tu peux aimer tous tes amis frères, sans qu’aucun d’eux ne soit tout pour toi;
Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur
Rêver sans laisser ton rêve être ton maître, penser, sans n’être qu’un penseur;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu peux être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant;
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d’un même
front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront;
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire, tu seras un Homme, mon fils.

Rudyard Kipling
5

VOS ENFANTS NE SONT PAS VOS ENFANTS

Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit au prophète: "Parlez-nous des
enfants". Et il dit: "Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de
l’appel de la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien
qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner
votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous
pouvez accueillir leurs corps, mais non pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la
maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Car la
vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. Vous pouvez être les arcs par
qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L’archer voit le but sur
le chemin de l’infini, et Il vous tend Sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension, par la main de l’archer, soit pour la joie: car de
même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable."
Khalil Gibran

PAROLE
1) 1e lecture 2) Evangile 3) Homélie 4) Intentions de prière 5) Imposition des mains
12

Propositions de textes bibliques pour l'Evangile
1

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES (JN 13)

Jésus disait à ses disciples: "Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le vous-mêmes pour eux. Je vous donne une loi nouvelle: aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez de l'amour les uns pour les
autres, on saura que vous êtes mes disciples".
2

BAPTISEZ TOUTES LES NATIONS (MT 28,18-20)

Au temps de Pâques, Jésus ressuscité s'approcha des Apôtres et leur adressa ces
paroles: "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 SaintEsprit; 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".
3

BIENHEUREUX (MT 5)

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux
les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
4

UN DIEU QUI SE REVELE AUX TOUT-PETITS (LC 10,21-22)

Jésus exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit dans sa prière: "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".
5

JESUS EST CELUI QUI NOUS OUVRE LES YEUX (JN 9,1-7)

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".
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Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les
yeux de l'aveugle, et il 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.
6

JESUS EST LE PREMIER BAPTISE (MC 1.9-11)

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 bienaimé; en toi j'ai mis tout mon amour".
7

UNE MORT QUI DONNE LA VIE (JN 19,31-35)

Jésus venait de mourir sur la croix. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser
des 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.)
8

LA NOUVELLE NAISSANCE (JN 3,1-6)

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 naître une seconde
fois?". Jésus 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".
9

IL N’Y A PAS DE PLUS GRAND AMOUR (JN 15, 12-17)

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 ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu 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 alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.

PAROLE
1) 1e lecture 2) Evangile 3) Homélie 4) Intentions de prière 5) Imposition des mains
14

10

POUR QUE VOUS SOYEZ COMBLES DE JOIE (JN 15, 1-9)

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 donne 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 pas 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 fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. 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 fruits : ainsi, vous serez pour moi des disciples.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
11

QUEL EST LE GRAND COMMANDEMENT? (MT 22, 35-40)

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 cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà
le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable: Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la
Loi, ainsi que les Prophètes".
12

RESSEMBLEZ AUX ENFANTS (MC 10.13-16)

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher; mais les disciples les
écartèrent 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.
13

SI QUELQU’UN A SOIF, QU’IL VIENNE A MOI (JN 7,37B-39A)

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'Écriture: Des fleuves d'eau
vive jailliront de son cœur". En disant cela, il parlait de l'Esprit-Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.
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LES INTENTIONS DE PRIÈRE
Nous suggérons qu’il y ait au total 3 ou 4 intentions, à "partager" selon le
nombre d’enfants baptisés et reprenant les thèmes ci-dessous. Ces intentions personnelles ou reprises ci-dessous peuvent être lues par le parrain ou la marraine, les grands-parents …
Pour les enfants qui vont être baptisés
Nous te confions, Seigneur, la vie de notre enfant. Que son intelligence s’ouvre à
la vérité, que ses yeux ne se ferment pas à la misère, que ses mains soient courageuses au travail et que son cœur connaisse l’amour.
ou
Seigneur Jésus, fais que cet enfant devienne, par le sacrement du baptême, un
messager fidèle et actif de ta Bonne Nouvelle.
ou
Pour ces enfants N………. et N…………. afin qu’ils deviennent par le baptême des
fils adoptifs de Dieu et qu’ils renaissent de l’Esprit, prions le Seigneur.
Pour l’entourage des enfants
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont absents aujourd’hui et qui auraient
voulu être avec nous.
ou
Seigneur, nous te prions aujourd’hui pour la(les) famille(s) de …… (et de …………),
pour nos familles … Permets, Seigneur, que nous y trouvions tous amour et tendresse, foi et espérance. Permets que nous y soyons des instruments de ta paix.
ou
Seigneur Jésus, cet enfant est appelé à devenir un membre vivant de ton Eglise.
Qu’il soit soutenu par la parole et l’exemple de ses parents, de ses parrain et marraine et par toute sa famille.
ou
Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les guident dans la connaissance et dans l’amour de Dieu, prions le Seigneur.
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Pour les baptisés
Pour que tous les baptisés formant un seul Corps dans le Christ, vivent dans une
même foi et une même charité, prions le Seigneur.
ou
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui portent le nom de « chrétiens ».
Que leur manière de vivre exprime leur désir d’être fidèles à la croix dont ils ont été
marqués au jour de leur baptême.
ou
Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l’Eglise, témoignent davantage de
l’amour de Dieu pour le monde, prions le Seigneur.
ou
Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions le
Seigneur.
Pour les hommes
Seigneur, nous te prions pour notre monde … Ce monde dans lequel grandit
(grandissent)….. (et ….). Ce monde qui sera le sien (leur) dès demain ... Permets,
Seigneur, que par nos mains, notre prière et nos actes, la folie de la violence et de
l’indifférence qui y règnent trop souvent fasse place à la beauté et à la paix.
Qu’il(s), qu’elle(s) puissent trouver auprès de Toi et des hommes et femmes de
notre temps, tout ce qui lui (leur) sera nécessaire pour construire leur vie d’adulte
de demain.

PAROLE
1)1e lecture 2) Evangile 3) Homélie 4) Intentions de prière 5) Imposition des mains
17

LA PROFESSION DE FOI
Nous vous invitons à choisir une profession de foi parmi les trois proposées ci-dessous.
Pour vivre dans la liberté et dans l’amour des enfants de Dieu et pour suivre Jésus,
renoncez-vous au Mal ?
Assemblée : Je le rejette
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Assemblée: Je crois.
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la
droite du Père?
Assemblée: Je crois.
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?
Assemblée : Je crois.

ou
Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. Parce qu’il nous aime, il nous donne la
vie et nous confie l’univers. Croyez-vous en Dieu le Père?
Assemblée : OUI, NOUS CROYONS.
Jésus est l’envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous.
Par sa mort, il a détruit notre mort ; par sa résurrection, il a fait triompher la vie. Croyezvous en Jésus, le Fils du Père?
Assemblée : OUI, NOUS CROYONS.
L’Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble en Eglise pour servir nos
frères, être les témoins de Jésus, et célébrer les louanges du Père. Croyez-vous en l’Esprit
de Jésus qui nous guide vers le Père?
Assemblée : OUI, NOUS CROYONS.

ou
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de
la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint ; à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN.

SACREMENT
1) Bénédiction de l'eau 2) Renonciation et profession de foi 3) Baptême 4) Onction avec
le Saint-Chrême 5) Remise du vêtement blanc 6) Remise du cierge allumé
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LA REMISE DU VÊTEMENT BLANC ET DE LA LUMIÈRE
Lors de la remise du vêtement blanc et de la lumière, le parrain et/ou la
marraine peuvent exprimer un petit mot.
En revêtant l’enfant d’un vêtement ou d’une cape blanche, la marraine peut dire,
par exemple:
"… reçois ce vêtement blanc, blanc comme au printemps fleurissent les premiers
arbres, blanc comme la lumière au matin de ce jour. Reçois-le comme un héritage, de tendresse, de foi et de fidélité. Nous t’habillons de blanc, promesse que
le Christ te partagera son Esprit de Fils."
ou
"…, te voilà à présent habillée de ce vêtement blanc … Blanc, symbole de pureté,
toi pour qui la vie est encore si simple. Blanc, symbole d’innocence, toi qui n’est
que douceur et gentillesse … Que la blancheur qui t’entoure maintenant te protège des aspects parfois sombres du quotidien. Que pureté et innocence restent
dans ton cœur pour guider tes pas dans la vie de chrétienne que nous choisissons
pour toi aujourd’hui."
Le Cierge de baptême allumé, le parrain peut dire par exemple:
"Reçois cette flamme unique et faite pour se répandre. Garde-la vivante entre tes
mains, rayonnante dans ton cœur, chaleureuse pour chacun. Vis en enfant de
lumière."
ou
"… Ne laisse pas, Seigneur, s’éteindre la lumière dans le cœur de notre enfant. La
lumière de la confiance et de l’espérance; là où est le désespoir, qu’il apporte
l’espérance. La lumière de l’amour; là où est la dispute, qu’il apporte l’entente. La
lumière de la foi; là où est le doute, qu’il apporte la clarté. Sois sa lumière,
Seigneur. Seigneur, sois notre lumière."

SACREMENT
1) Bénédiction de l'eau 2) Prière de renonciation 3) Profession de foi 4) Baptême 5) Onction avec le Saint-Chrême 6) Remise du vêtement blanc 7) Remise du cierge allumé
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PRIÈRES DU "NOTRE PÈRE" ET DU "JE VOUS SALUE MARIE"
Prière du "Notre Père"
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
A ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en 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.
Amen.)
Prière du "Je vous salue Marie"
Je vous salue, Marie pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus
Le fruit de vos entrailles, est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort
Amen.

ENVOI
Notre Père - Prière à Marie 2) Prière de remerciements des parents 3) Bénédiction finale
4) Signature du registre de baptême (et du carnet de mariage) 5) Chant ou musique

20

LA PRIÈRE DE REMERCIEMENTS DES PARENTS
A la fin de la célébration, les parents sont invités à exprimer un "merci".
Voici quelques exemples.
1

Merci, Seigneur, de nous avoir fait cadeau de cet enfant. Merci pour son sourire et sa joie de vivre. Guide … dans sa vie d’homme (de femme) et de chrétien(ne). Que ses yeux s’ouvrent sur les merveilles de la vie. Que son cœur
s’ouvre à l’amour des autres, à l’écoute et à la tolérance. Aide-le (la) chaque instant à devenir meilleur(e) et à répandre le bien autour de lui (elle). Aide-nous enfin à remplir notre rôle de parents attentionnés et compréhensifs.
AMEN.

2

Seigneur, nous tenons notre enfant devant Toi sans savoir ce qu’il sera demain. Par le don de cet enfant qui attend tout de nous, apprends-nous à tout
recevoir de Toi. Réchauffe notre cœur de ta présence paternelle afin que la
chaleur de notre amour devienne le soleil de sa vie. Aide-nous de jour en jour
à gagner le pain dont il aura faim. Surtout, Seigneur, accorde-lui toi-même ce
que nous ne pourrons jamais lui offrir: les semences de la foi en ton Fils Jésus.
Fais de nous les jardiniers émerveillés du cœur de cet enfant, donne-nous la
patience de respecter chacune de ses saisons et assez d’humilité pour reconnaître que c’est Toi le Créateur de cette jeune pousse que tu confies à
notre vigilance, à notre sollicitude, à notre amour. A Toi notre action de grâce, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN

3

Merci mon Dieu pour ceux que tu nous as donnés. Tu sais les dangers qui les
attendent, les tentations qui les menacent … Nous te les confions pour que tu
les préserves. Merci de nous aider à leur ouvrir les yeux à ce qui est beau, leur
esprit à ce qui est vrai et leur cœur à ce qui est bon. Merci pour chacun de
nos parents… Ils sont les racines de notre vie, de notre foi et de notre espérance. Merci pour chacune des personnes présentes ce jour. Ils sont un cadeau que tu mets sur notre route, et sur celle de nos enfants. Merci de nous
permettre de vivre pleinement notre foi, entourés, portés et guidés par ton
Esprit …

ENVOI
1) Notre Père- Prière à Marie 2) Prière de remerciements des parents 3) Bénédiction finale
4) Signature du registre de baptême (et du carnet de mariage) 5) Chant ou musique
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ENCORE UNE QUESTION ?
Combien coûte un baptême ?
Le baptême est cadeau de Dieu et de l’Eglise. Une corbeille est habituellement
placée dans le fond de l’église et vous permet, si vous le souhaitez, de soutenir les
œuvres paroissiales. Il ne s’agit en aucun cas d’une rétribution du prêtre.
En cas de baptêmes groupés, comment le célébrant procède-t-il ?
Les baptêmes groupés permettent de mettre en valeur l’aspect communautaire
de la vie chrétienne. Les gestes du célébrant seront répétés sur chacun des enfants qui reçoivent ainsi tous l’intégralité des dons du baptême.
Les parents, parrain et marraine sont-ils obligés de lire un texte ?
Un des parents doit formuler la demande de baptême que l’enfant ne peut faire.
Pour le reste, chacun doit se sentir à l’aise. Il est très beau que parrain, marraine ou
grand-parents participent à la célébration en lisant un texte ou une intention de
prière.
Y a-t-il des places attribuées pour les familles ? Comment se place-t-on ?
Très souvent chaque famille occupe un côté de la nef centrale. Parents, parrain et
marraine se placent souvent au premier rang. S’il y a plus de deux enfants baptisés au cours de la même célébration, on dispose au préalable d’autres chaises en
arc de cercle pour que chaque famille puisse vivre pleinement ce moment festif.
Est-ce que l’eau sera chauffée ?
L’Eglise aime choyer ses enfants. Oui, l’eau sera chauffée !
Combien de temps dure la cérémonie ?
Habituellement un peu moins d’une heure. Si plusieurs enfants sont baptisés il faut
bien sûr ajouter quelques minutes. Les baptêmes par immersion peuvent prendre
un peu plus de temps car il faut changer l’enfant avant et après le baptême.
Faut-il faire un carnet ?
Ce n’est pas obligatoire mais c’est plus facile pour suivre le sacrement. Et puis quel
beau souvenir ! De très nombreuses familles sont aujourd’hui équipées pour faire
cela.
Faut-il obligatoirement prévoir un vêtement blanc ?
Oui mais inutile d’aller acheter une robe de baptême en dentelles de Bruxelles. Un
petit gilet ou un châle blanc suffisent amplement pour couvrir le jeune ressuscité
après le signe de l’eau et l’onction du Saint Chrême.
Comment prévoir pratiquement la diffusion de la musique ?
Par sécurité, préférez les CD audio aux MP3. Dans certaines églises on peut utiliser
également des clés USB mais il est prudent de se renseigner. Certains parents utilisent une clé USB ou un smartphone avec une barre son. Si vous en faites la demande, le célébrant peut en prévoir une.
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LE BAPTÊME DANS LE CADRE D‘UNE EUCHARISTIE DOMINICALE
OUVERTURE
Chant d‘entrée
Mot d’accueil des parents (p.8)
Eventuellement, mot d’accueil des parrain et marraine (p.9)
Signation du futur baptisé
Préparation pénitentielle
Gloire à Dieu
Prière d’ouverture
PAROLE
1e lecture
Psaume ou chant
Eventuellement, 2e lecture
Proclamation de l’Evangile
Évangile
Homélie
BAPTEME
Imposition des mains (+ éventuellement Effatah)
Bénédiction de l’eau
Profession de foi
Baptême
Chant éventuel
Onction du Saint-Chrême
Remise du vêtement blanc (ou après le geste de paix)
Remise du cierge allumé (ou après le geste de paix)
Eventuellement, mot des parrain et marraine (ou après le geste de paix)
Prière universelle (p.16 et 17)
EUCHARISTIE
Présentation des offrandes
Prière eucharistique
Prière du Notre Père
Geste de paix
Remise du vêtement blanc (ou après l’onction du Saint-Chrême)
Remise du cierge allumé (ou après l’onction du Saint Chrême)
Eventuellement, mot des parrain et marraine (ou après l’onction)
Communion
Prière après la communion
ENVOI
Eventuellement, prière de remerciements des parents (p.21)
Annonces
Bénédiction finale
Chant final
Signature du registre des baptêmes
En italique : moments du baptême
En italique et gras : moments du baptême où la famille peut intervenir.
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QUELQUES CHANTS RELIGIEUX
Ctrl-Clic sur le lien pour écouter
https://www.youtube.com/watch?v=yu2q0LyGO34
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père

https://www.youtube.com/watch?v=UgpXax5V5PA
O Père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.
https://www.youtube.com/watch?v=cXPYXgsoKoM
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
https://www.youtube.com/watch?v=_sU6unywuss
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.

https://www.youtube.com/watch?v=Uh6RAZipWuY
Naître et renaître de l'eau et de l'esprit
Naître et renaître, mourir pour vivre
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes (bis)

https://www.youtube.com/watch?v=PJLyAKvSjyI
Que le Seigneur te bénisse et te garde,
Qu'il fasse pour toi rayonner son visage,
Que le Seigneur te découvre sa face,
Te prenne en grâce et t'apporte la paix.

https://www.youtube.com/watch?v=Dplp907wtP4
Je vous salue Marie, comblée de Grâce, le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni,
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort,
Amen, Amen, Alléluia
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