ET N’OUBLIEZ PAS…
La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est habitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
la vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Ode à la vie de Mère Thérésa (1910-1997)

ACCUEIL
CHANT D’ACCUEIL : TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE

Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimer.

1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour de l’enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir veilleur

ACCUEIL ET PRESENTATION DES ENFANTS, DE LEURS PARRAINS ET
MARRAINES

LE SIGNE DE CROIX
Le prêtre marque les enfants du signe de la croix - signe de
l’espérance chrétienne et de leur appartenance à la famille
des chrétiens.
LECTURE :

PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS

Frères, prenons une comparaison.
Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ;
Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ.
Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
Nous avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit.

Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles.
Amen.
PRIERE DES PARENTS




Merci, Seigneur, pour Théo & Léa, pour leur venue à la vie, pour
leur premier regard, pour leur premier sourire et pour toutes les
joies que nous connaissons avec eux dans notre famille.
Seigneur, nous te confions leur vie, que leur intelligence s'ouvre à la
vérité, que leurs yeux ne se ferment pas sur la misère et que leur
cœur connaisse l'amour. Guide nous dans leur éducation, pour qu'ils
réalisent leur vocation d’homme, de femme et de chrétien et que
leur foi leur soit toujours un appui solide dans leur vie.

BENEDICTION FINALE
AVE MARIA
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

SIGNATURE DES REGISTRES
REMERCIEMENTS
Nous vous remercions tous chaleureusement, d’avoir été présents pour
partager nos émotions en ce jour de fête : parrain, marraine, famille et amis.

PSAUME 84 : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE SEIGNEUR !
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE
CHANT :

ALLELUIA O SEIGNEUR

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC :

Un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander: « Quel est le premier de tous les
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Ecoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second : tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »

ONCTION DU SAINT-CHREME
Mot venant du mot Christ – Recevoir
cette onction d’huile parfumée, c’est
être consacré au Christ, imprégné de
l’Esprit de Dieu et en recevoir la
force.
CHANT : TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU

Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus, alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante alléluia !

HOMELIE
Le célébrant fait un commentaire sur le sens du baptème
1.

MEDITATION
INTENTIONS DE PRIERE OU LITANIE DES SAINTS
PRIERE POUR MON ENFANT

Seigneur, je remets entre tes mains le nom de mon enfant.
Grave-le profondément en toi afin que rien ni personne ne puisse l’enlever.
Protège-le chaque fois que je suis contrainte 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 nom de mon enfant.
LECTURE : LE CHEMIN DE TENDRESSE

Prends ma main, ne la lâche pas.
J’écouterai ce que tu veux me dire.
Si tu préfères te taire, j’entendrai ton silence.
Si tu ris, je rirai avec toi, mais jamais de toi.
Si tu es triste, j’essaierai de te consoler.
Je ferai pour toi des bouquets de soleil.

-3–

Tu entres dans la ronde,
la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères
La danse de sa joie.

2. Tu portes sa lumière,
Lumière de sa beauté
Tu chantes ses merveilles,
Merveilles de son cœur.

REMISE DU VETEMENT BLANC
Symbole de la pureté et de la vie
nouvelle du Christ ressuscité.

REMISE DU CIERGE ALLUME
Symbole du Christ, lumière qui éclaire
la vie des Chrétiens.
Le célébrant remet au parrain le cierge allumé au
cierge pascal.

PRIERE DU SEIGNEUR NOTRE PERE
Notre Père qui est 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 soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
J’allumerai des feux de joie là où chacun ne voyait plus que cendres.
Si je n’ai qu’une rose, je te la donnerai.
Si je n’ai qu’un chardon, je le garderai pour moi.
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Je te donnerai ce qui te plaît,
Ce qui te rassure le plus, si je le possède.
Si je ne le possède pas, j’essaierai de l’acquérir.
Prends ma main.
Cinq doigts refermés autour des nôtres,
C’est le plus beau cadeau du monde.
Cela nous préserve de la peur, de l’abandon, du doute.
Une main offerte, c’est un monde nouveau.
Deux bras ouverts, c’est le miracle.

CHANT : Ô, O SEIGNEUR, EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES !

Ô, ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !





« Je crois en Dieu le Père, En son Fils et en
l’Esprit »





Prends ma main.
Apprenons en ce jour de réconciliation
Le chemin qui mène à la tendresse.



PROFESSION DE FOI

Ces enfants ont été marqués du signe de la croix ; pour qu’ils soient fidèles au
Christ tout au long de leur vie, prions le Seigneur.
Ils devront grandir comme membres vivants de l’Eglise ; pour qu’ils soient
soutenus par la parole et par l’exemple de leurs parents, de leurs parrains et
marraines, prions le Seigneur.
Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une
même foi et une même charité, prions le Seigneur.
Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l’Eglise, témoignent davantage de
l’amour de Dieu pour le monde, Prions le Seigneur.

BENEDICTION ET INVOCATION DE L’’EAU
L’eau du baptême est signe du don de la vie de Dieu.
CHANT : ESPRIT DE FETE

Esprit de fête éclatera
dans nos mains dans nos yeux dans nos coeurs
et nous verrons notre terre
fleurir d’amour sous le soleil

PRIERE POUR LA LIBERATION DU MAL

Imposition de la main du célébrant sur la tête de chaque
enfant afin de leur donner la force de dieu.
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Croyez vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre ?
Tous : Oui, 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 ?
Tous : Oui, je crois
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la
communion des saints, à la résurrection de la chair, et à la vie
éternelle ?
Tous : Oui, je crois

LA FOI DES CHRETIENS

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,
A la Sainte Eglise catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair,
A la vie éternelle,
Amen

SACREMENT DU BAPTEME
Le célébrant verse par trois fois de l’eau sur le
front de chaque enfant
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