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Le temps de l’accueil  

 

Le temps de l’accueil est important. Il nous permet de nous rassembler, de faire 

connaissance et de prendre place dans la maison de Dieu. Il manifeste l’accueil 

réservé à l’enfant par les parents. Il est le signe de l’attitude d’accueil de Dieu à 

l’égard de tous et plus particulièrement des plus petits. C’est ce qu’exprime le 

signe de la croix que le prêtre, les parents, parrain et marraine traceront sur le 

front de l’enfant.  

 

Le premier moment pour un chant. 

Pendant la célébration, il y a jusqu'à trois moments pour un chant. Vous trouverez 

quelques exemples à la dernière page (numéro 44). 

 

Pour préparer : 

 

Pour préparer votre intervention, vous pouvez choisir parmi ces sept petits textes 

celui qui rejoint le plus votre sensibilité. Vous pouvez également rédiger un petit 

mot personnel en vous inspirant de ceux qui vous sont proposés ici.  

 

1. Nicolas, tu vas être baptisé, donc entrer dans la maison de Dieu. Nous ferons 

en sorte que tu partages notre vie et notre foi. Quand tu atteindras l’âge de 

raison, tu auras à choisir et nous espérons que ta voie rejoindra la nôtre. 

 

2. Merci, Seigneur, pour Nicolas, pour sa venue à la vie, pour son premier regard, 

pour son premier sourire. Nous te confions sa vie, que son intelligence s’ouvre 

à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que son cœur connaisse 

l’amour. Guide-nous dans son éducation, pour qu’il réalise sa vocation 

d’homme et de chrétien. 

 

3. Nicolas, si tu es là aujourd’hui, c’est parce que simplement nous nous aimons 

et qu’en s’aimant, nous trouvons la vie tellement belle qu’elle mérite d’être 

créée. Si nous sommes là autour de toi pour te baptiser, c’est parce que nous 

croyons que dans la création de ta vie, il y a quelque chose de tellement beau, 

que cela nous dépasse, que cela ne peut venir seulement de nous mais il doit 

venir d’un Dieu tout puissant d’amour. Te baptiser aujourd’hui Nicolas, c’est 

mettre un nom sur l’amour que nous te portons. C’est témoigner qu’à nos yeux, 

tu es non seulement notre enfant, mais aussi celui de Dieu. Nous voudrions 

que tu sois élevé dans la foi catholique. Te baptiser, Nicolas, c’est t’ouvrir une 

porte et te laisser toute la liberté d’entrer. Pour t’ouvrir cette porte, nous avons 

réuni autour de toi nos parents et grands-parents, qui l’ont ouverte pour nous 

il y a bien longtemps. 
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4. Nicolas, tu es encore bien petit aujourd’hui. Nous aurions pu attendre que tu 

sois en âge de choisir toi-même d’entrer dans la famille des chrétiens, mais 

Dieu, lui n’a pas pu attendre pour t’aimer. Alors nous avons décidé de faire le 

premier pas pour toi. Ton baptême sera comme une balise solidement planté 

sur ta route. Le reste du chemin d’appartient. Tu pourras confirmer le choix 

que nous faisons pour toi. 

 

5. Aujourd’hui Nicolas, nous fêtons la vie…La vie, c’était avant-hier quand 

nous, parents, on t’a attendu. La vie, c’était hier quand on t’a accueilli la 

première fois dans nos bras. La vie, c’est aujourd’hui, quand tu nous souris. 

La vie, c’est demain, il est commencé ton chemin… Bien sûr, Dieu t’aime déjà. 

Avant même que tu sois né, il était déjà à tes côtés. Alors aujourd’hui, nous 

voulons lui dire merci et demander à la grande famille des chrétiens de 

t’accueillir parmi les siens…Tu ne seras jamais seul sur le chemin : nous 

serons là avec ton parrain et ta marraine, pour t’accompagner, pour t’aider à 

découvrir chaque jour un peu plus l’amour immense de Dieu pour les hommes 

et devenir témoin de cette tendresse infinie. 

 

6. Nous te présentons Nicolas. Il est notre bien le plus précieux, Dieu l’a confié 

à notre tendresse. Dans les joies comme dans les peines, nous voulons l’aimer 

de toutes nos forces. Nous voulons lui donner le meilleur de nous-même pour 

qu’il devienne un homme réussi à la suite de Christ donnant sa vie pour tous 

ses frères. C’est pour qu’il naisse et grandisse dans cette vie avec le Christ que 

nous le présentons au baptême, afin que Dieu lui-même soit avec lui.  

 

7. Seigneur, nos te confions la vie de Nicolas, que tu as appelé à vivre. Mets dans 

son cœur assez de soleil : qu’il fasse rayonner à son tour tout l’amour qu’il 

aura reçu. Donne-lui un brin de chanson et de poésie : qu’il découvre la beauté 

et reconnaisse ton amour. Donne-lui aussi la santé, tout ce qui est nécessaire, 

Et même assez de superflu : qu’il trouve sa joie à semer le bonheur. Accorde-

lui de prendre sa place au jardin de l’Eglise : qu’avec nous, il fasse fleurir la 

foi dans le monde. 
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Exemple de texte d’accueil d’un parrain ou d’une marraine. 

 

1. Je prie, Seigneur, pour Nicolas, que tu adopté aujourd’hui comme ton enfant. 

Aide-le à grandir dans la foi, donne-lui un cœur humble et ouvert aux autres, 

éclaire le dans les difficultés. Protège-le contre les influences mauvaises et 

guide-le dans la vie. Je te remercie d’avoir eu la chance d’être son parrain/sa 

marraine. Je te demande de m’aider à bien remplir mon rôle de 

parrain/marraine et à établir avec lui un lien de confiance et d’affection. 

 

2. Seigneur, nous te disons notre joie parce que Nicolas est devenu pour moi, son 

parrain/sa marraine, le signe vivant de ton amour. Suscite en moi la force 

pour être, chaque jour, à ses côtés, un témoin de l’Evangile, conscient de ses 

responsabilités.  

 

 

 

 

 

 

LA CROIX 
 

Elle est le signe de tous les chrétiens. Elle rappelle que 

Jésus nous aime au point de donner sa vie pour nous.  

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. » 

Tous ceux qui sont marqués du signe de la croix sont 

membres d’une même famille et veulent aimer comme 

Jésus.  
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Le temps de la Parole 

 

La Parole de Dieu est proclamée au cœur de toute célébration chrétienne. Issus 

de la Bible, ces textes nous ouvrent au sens de ce que nous célébrons. Ils sont 

pour nous l’occasion d’entrer en dialogue avec Celui qui nous invite, Dieu lui-

même.  
 

Pour préparer : 

Vous êtes invités à choisir l’un ou l’autre texte biblique. Parmi ceux-ci, nous 

vous proposons de choisir au moins un texte de l’Evangile. 

Les textes bibliques sont répartis comme suit :  

• les numéros 1,2 et 3 sont issus de l’Ancien testament et donc sont antérieurs 

à Jésus ;  

• du n°4 à 11, vous trouverez des extraits de lettres des Apôtres aux premières 

communautés de chrétiens ;  

• du n° 12 au 23, vous découvrirez des passages de l’Evangile mettant en 

scène Jésus, ses actions et son message.  
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La prière commune de l’assemblée  

 

À travers les intentions de prière, les parents, parrain et marraine, les proches de 

l’enfant confient à Dieu celui ou celle qui va être baptisé(e). Cette prière se fait 

l’écho de nos souhaits et s’ouvre à toute la communauté chrétienne.  

 

Pour préparer : 

Ces intentions sont classées en trois catégories de thèmes : 

1. Celles concernant l’enfant ou les enfants qui va/vont recevoir le baptême. 

2. Celles concernant la famille et les proches. 

3. Celles concernant l’Eglise, grande famille des chrétiens. 

Vous êtes invités à choisir 3 courtes prières parmi celles qui vous sont proposées 

ou en rédiger vous-mêmes en vous inspirant des thèmes évoqués.  

 

I. L’enfant ou les enfants qui va/vont recevoir le baptême. 

 

1. Pour que Nicolas soit un sarment de la vraie vigne et devienne par sa foi un 

vrai disciple du Christ, prions le Seigneur. 

 

2. Afin que, né de l’eau et de l’Esprit Saint, Nicolas vive toujours selon ce même 

Esprit et sache à son tour révéler aux hommes cette vie nouvelle, prions le 

Seigneur. 

 

3. Afin qu’que Nicolas aime Dieu de tout son cœur, et son prochain comme Jésus 

Christ nous l’a montré, prions le Seigneur. 

 

4. Pour que Dieu fasse entrer Nicolas dans son Eglise par le sacrement du 

baptême, prions le Seigneur. 

 

5. Nicolas a été marqué(e) du signe de la croix ; pour qu’il soit fidèle au Christ 

tout au long de sa vie, prions le Seigneur. 

 

6. Pour que Nicolas soit instruit(e) par la parole et l’exemple de ses parents, de 

son parrain et de sa marraine, et puisse grandir comme un membre vivant de 

l’Eglise, prions le Seigneur. 

 

7. Seigneur Jésus, que le mystère de ta mort et de ta résurrection, donne à Nicolas 

de renaître par le baptême et de faire partie de ton Eglise, prions le Seigneur. 

 

8. Par le baptême, fais que Nicolas devienne un disciple fidèle et un témoin de 

ton Evangile, prions le Seigneur. 
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9. Sanctifie Nicolas tout au long de sa vie et conduis-le (la) jusqu’à la joie de ton 

Royaume, prions le Seigneur. 

 

10. Seigneur, nous te confions Nicolas. Apporte-lui amour, force et protection. Par 

ta lumière, guide-le tout au long de sa vie : ouvre ses yeux à ce qui est beau, 

son esprit à ce qui est vrai et son cœur à ce qui est bon. Que ses mains servent 

à transformer le monde. Apprends-lui à aimer comme tu sais nous aimer. Avec 

confiance, ensemble, nous te prions. 

 

11. Afin que, né de l’eau et de l’Esprit-Saint, Nicolas vive toujours selon ce même 

Esprit et sache à son tour révéler aux hommes cette vie nouvelle, prions le 

Seigneur. 

 

12. Aujourd’hui Seigneur, nous voulons te prier pour Nicolas, afin que sa vie 

puisse donner à ceux qu’il croisera un reflet de ta tendresse et de ton amour. 

Prions le Seigneur. 

 

13. Pour Nicolas soit instruit par la parole et l’exemple de ses parents, de son 

parrain et de sa marraine, et puisse grandir comme un membre vivant de 

l’Eglise, prions le Seigneur. 

 

14.  Prions pour que Nicolas dont c’est la fête aujourd’hui grandisse dans la voie 

tracée par Jésus. Qu’il apprenne à ouvrir son cœur aux autres.  

 

15.  Merci, Seigneur, pour la venue de Nicolas, pour sa bonne santé. Fais, 

Seigneur, que nous puissions lui donner une bonne éducation et toute la chaleur 

de notre tendresse. 
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II. La famille et les proches 

 

1. Pour que les parents, le parrain et la marraine de Nicolas le guident dans la 

connaissance et dans l’amour de Dieu, prions le Seigneur. 

 

2. Pour nous tous ici présents ; afin que nous donnions à Nicolas le témoignage 

de notre foi, prions le Seigneur. 

 

3. Viens en aide à ses parents, à son parrain et à sa marraine ; qu’ils soient pour 

Nicolas de vrais témoins de la foi. Prions le Seigneur. 

 

4. Maintiens dans ton amour tous les membres de sa famille. Prions le Seigneur. 

 

5. Être parents est le métier le plus difficile. Pour les aider à réaliser ce grand 

projet, les parents (prénoms) ont choisi, un parrain (prénom) et une marraine 

(prénom) qui apporteront leur soutien tout au long de la vie de Nicolas. 

Seigneur, offre-leur également ton appui. Avec confiance, ensemble, nous te 

prions. 

 

6. Nous te prions pour notre famille : qu’il y règne un climat d’écoute et de 

respect mutuel. Donne-nous, à nous parents, la force et la lumière dont nous 

avons besoin pour accompagner Nicolas dans sa vie chrétienne. Prions le 

Seigneur. 

 

7. Seigneur, le baptême de Nicolas nous rappelle nos responsabilités d’hommes 

et de chrétiens. Aide ses parents à l’éduquer humainement et chrétiennement 

avec le soutien de son parrain et sa marraine. Prions le Seigneur. 
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III. L’Eglise, grande famille des chrétiens 

 

1. Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions 

le Seigneur. 

 

2. Pour tous les chrétiens ; afin qu’ils expriment par toute leur vie 

leur attachement à la croix du Christ dont ils ont été marqués 

au jour de leur baptême, prions le Seigneur. 

 

3. Pour tous les chrétiens de cette assemblée ; afin que se 

renouvelle en eux la grâce de leur baptême, prions le Seigneur. 

 

4. Pour tous les disciples du Christ, unis en un seul corps par le 

baptême ; afin qu’ils vivent toujours dans une seule foi et dans 

un seul amour, prions le Seigneur. 

 

5. Renouvelle-en chacun de nous la grâce du baptême. Prions le Seigneur. 

 

6. Pour les enfants qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Pour les 

enfants qui connaissent la guerre et la famine, pour tous ceux qui manquent 

d’amour et de tendresse. Pour qu’ils gardent l’espoir d’une vie meilleure grâce 

à notre collaboration, Prions le Seigneur. 
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CROIRE EN DIEU A LA SUITE DE JESUS, 

C’EST REFUSER LE PECHE COMME LUI L’A REFUSE 

 

Pour exprimer sa foi 

 

Le baptême inaugure toute une vie de relation à Dieu notre Père par Jésus-Christ 

dans l’Esprit-Saint. Comme tout engagement, la vie chrétienne comporte des 

choix fondamentaux. Afin de donner à votre enfant la chance de grandir dans la 

foi, il importe de refuser ce qui conduit au mal et au malheur pour choisir une vie 

avec le Seigneur et avec les autres dans l’amour et la fraternité.  

 

1. Ce que nous refusons et rejetons en vue du bonheur de notre enfant : 

 

Pour préparer : 

Parmi les 10 propositions suivantes vous êtes invités à en choisir une. 
 

1. Je ne crois pas à la fatalité. 

2. Je ne crois pas que la vie soit absurde. 

3. Je ne crois pas que l’homme, même coupable, égoïste, orgueilleux, soit à 

jamais coupé de la source du salut car la miséricorde lui est offerte. 

4. Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté par le 

courant de la vie. 

5. Je refuse de croire que l’homme est à ce point captif du 

racisme et de la guerre, que la paix et la fraternité ne 

pourraient jamais devenir une réalité. 

6. Je refuse de croire que les circonstances actuelles 

rendent les hommes incapables de faire une terre 

meilleure (Martin Luther King). 

7. Je dénoncerai toujours le droit du plus fort, le triomphe 

des armes, la domination des puissants, les privilèges des riches. 

8. Je ne croirai jamais en un Dieu qui aimerait la souffrance, qui se repentirait 

d’avoir donné la liberté à l’homme, qui ne sauverait pas ceux qui ne l’ont pas 

connu, mais qui l’ont cherché. Ce Dieu-là ne serait pas le Père de Jésus-Christ, 

notre Dieu. 

9. Je ne croirai jamais que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici. 

10. Je ne croirai jamais que le rêve des hommes restera un rêve et que la mort sera 

fin. 
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2. Ce que nous choisissons pour grandir dans la foi : 

 

Pour préparer : 

Vous êtes invités à choisir trois propositions :  

• la première dans « Croyez-vous en Dieu ? », 

• la deuxième dans « Croyez-vous en Jésus-Christ ? », 

• la troisième dans « Croyez-vous en l’Esprit-Saint? », 

 

 

CROYEZ-VOUS EN DIEU ? 

 

 

1. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la Terre. 

2. Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, qui a donné la terre aux 

hommes. 

3. Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret, je crois qu’il est vivant, 

malgré le mal et la souffrance, je crois qu’il a fait le monde pour le bonheur et 

pour la vie, malgré les limites de notre raison et les limites de notre cœur, je 

crois en Dieu. 

4. Je crois en Dieu qui a créé l’humanité, homme et femme, à son image. 

5. Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché, en nous et en tout 

homme. 

6. Je crois en Dieu qui croit en l’homme. Je crois en Dieu qui s’est fait homme 

pour faire l’homme Dieu, créé à son image, appelé à la liberté. Le Feu de 

l’amour est dans sa main pour faire sur terre sa demeure de paix. 

7. Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour 

(Martin Luther King). 

8. Croire que le monde est le lieu où nous sommes appelés à travailler pour la vie 

contre la mort, pour le bonheur contre le malheur et répondre à cet appel c’est 

témoigner que Dieu est Père et nous avons alors le droit de dire : « Je crois en 

Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » 

 

 

 

CROYEZ-VOUS EN JESUS-CHRIST ? 

 

 

1. Je crois 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 vivant et les morts. 
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2. Je crois en Jésus Christ ; grâce à lui, ma vie a un sens, et l’univers aussi. Je 

crois en Jésus-Christ, il a ouvert pour nous une perspective sans limite 

d’engagement humain, de construction de l’avenir, de profondeur et de 

nouveauté de vie. 

3. Je crois en Jésus Christ qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. 

Il a vécu sur la terre une vraie vie d’homme, il nous a aimés jusqu'à la mort, il 

est le centre de l'univers, et l'assurance de la résurrection. 

4. Je crois en Jésus Christ ; malgré les siècles qui nous séparent de lui, je crois en 

sa Parole ; malgré son échec et son humiliation, je crois qu'il n'est pas mort 

pour rien ; malgré nos incompréhensions et nos refus, je crois à sa résurrection. 

5. Je crois en Jésus Christ, il est l'homme véritable comme nul homme ne peut 

l'être par lui-même, même si nous le trahissons et le défigurons par nos 

injustices et notre péché. 

6. Je crois en Jésus Christ visage divin de l'homme. Je crois en Jésus Christ, 

visage humain de Dieu. Face fraternelle de l'homme qui se lève et qui tombe 

pour sauver le peuple, qui verse son sang pour tous ses frères. 

7. Croire que la condition humaine est le lieu où nous sommes appelés, en dépit 

des incertitudes de la vie, à travailler pour instaurer la justice et la paix et 

répondre à cet appel, c’est témoigner que Jésus est ressuscité et alors nous 

avons le droit de dire : « Je crois en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu. Pour 

nous les hommes et notre salut, il descendit du Ciel. » 

 

 

CROYEZ-VOUS EN L’ESPRIT SAINT ? 

 

 

1. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. 

2. Je crois en l'Esprit-Saint, qui nous engage dans l'amour et le service du 

prochain, et qui rend présent le Jésus du passé. 

3. Je crois que le Saint Esprit nous rassemble, et nous permet de communiquer 

les uns avec les autres, et de rendre compte de l'espérance qui est en nous. 

4. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté. 

5. Je crois en l'Esprit Saint, malgré les apparences, je crois qu'il conduit l'Eglise; 

malgré la mort, je crois à la résurrection ; malgré l'ignorance et l'incrédulité, je 

crois que le Royaume de Dieu est offert à tous. 

6. Je crois en l'Esprit de Dieu, insaisissable et surprenant comme le feu, le vent 

et l'eau. Il germe au plus secret de l’homme et il surgit au cœur des foules. Il 

est dans la brise légère et dans les tempêtes qui soulèvent les groupes pour 

réclamer justice. Il est sève d'amour qui ouvre les yeux et délie les langues, vie 

débordante qui nous rassemble, créateur de liberté. 
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7. Je crois en l'Eglise du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, 

pécheresse et pardonnée. 

8. Je crois que la vie, même vaincue provisoirement, est plus forte que la mort, 

et promise à la résurrection. 

9. J'ose croire au rêve même de Dieu, un ciel nouveau, une terre nouvelle. 

10. Croire que l’Eglise, malgré ses limites et ses ombres est un lieu où nous 

sommes appelés à édifier dans un monde de désespoir et de haine une 

communauté d’espérance et d’amour et répondre à cet appel, c’est témoigner 

que le monde est obscurément travaillé par un amour invincible et que le 

Royaume de dieu est déjà parmi nous ; nous avons alors le droit de dire « Je 

crois en l’Esprit Saint et j’attends la vie du monde à venir. »  

 

Amen 
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Le temps du sacrement  

 
SIGNE DE L’EAU 

 

Sois béni ... 

Avant c'était la nuit, 

mais regarde aujourd'hui, 

si tes amis sourient, c'est que Dieu t'as choisi. 

Cette eau d'éternité, source de pureté, 

fait que tout a changé, car tu es baptisé 

 

L’eau est un symbole universel de la vie. La vie n’est possible que là où jaillit 

l’eau. En étant marqué de l’eau du baptême, l’enfant partage la vie même de Dieu. 

Devenu enfant du Père, il vit de son souffle, le souffle de l’Esprit mettant en œuvre 

les valeurs de l’évangile : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 

douceur, maîtrise de soi, …  

 

Pour préparer : 

Vous êtes invités à choisir un texte sur ce thème qui pourra être lu lors de la 

bénédiction de l’eau.  

 

1. Prophète Isaïe 
 

Toi qui cherches de l'eau, 

Toi qui attends le 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. 
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2. Psaume 42 
 

J'ai soif de Dieu, du Dieu de vie. 

A quand le jour, où je boirai cette eau, 

Où je verrai la source, la source de Vie ? 

Dieu, Toi, mon Dieu, je te cherche, 

Je te désire, je t'aime. 

Ma gorge a soif comme un désert, 

J'ai soif de toi, Dieu, mon Dieu. 

 

 

3. Prophète Ezéchiel 
 

Je vais verser sur vous le cristal d'une eau pure, 

Vous serez nets, vous serez beaux. 

Vous n'aurez plus malice en tête, 

Vous n'aurez plus le noir à l'âme, 

Vous n'aurez plus de dieux mesquins, 

Vous serez libres. 

Votre cœur sera neuf comme le cœur d'un enfant. 

Et votre esprit, nouveau comme le printemps. 

Je mettrai du souffle dans votre vie. 

Vous n'aurez pas un caillou à la place du cœur,  

Mais un vrai cœur, le cœur de Dieu, mon cœur.  

 

 

4. Pierre JACOB 
 

Baigne-nous, Seigneur, 

Coule et coule encore 

Sur nos peaux desséchées. 

Rafraîchis nos lèvres que brûle le sel 

Et laisse ruisseler sur nos visages 

Les pluies de tes orages. 

Que cette eau qui engendre les mondes 

Nous gifle d'embruns et de vagues. 

Immerge nos corps en profondeur 

Et apaise notre soif. 

Oui, nous voulons te boire, 

Nous abreuver de toi 

À la fontaine où tu jaillis. 
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5. Merci pour l’eau 

Je Te remercie, Seigneur, 

Pour les étangs, les rivières, 

la mer, les océans, 

Tous si riches de vie ! 

 

 Je Te remercie Seigneur, 

Pour l’eau qui vient du ciel 

Et qui abreuve la terre, 

Elle fait grandir les plantes 

Et désaltère les hommes. 

 

Je Te remercie Seigneur, 

Pour l’eau que l’on bénit. 

Elle est un beau signe qui me dit 

Que je peux vivre tous mes jours avec Toi, 

Toi qui est la source de l’eau qui fait vivre !  
 

 

SIGNE DE L’HUILE 

 

Le signe de la croix, 

qu'on tracera sur toi, 

sera comme une étoile, 

et guidera tes pas 
 

L’huile était très importante dans le pays de Jésus. Elle 

entrait dans la confection des aliments pour le repas, 

elle permettait de guérir les blessures ; elle protégeait 

des brûlures du soleil et donnait de la souplesse aux 

muscles du corps. C’est pourquoi les personnes 

appelées à exercer une fonction importante dans le 

peuple étaient marquées de l’huile. Aujourd’hui encore, 

pénétrant au plus profond du corps, elle signifie la force 

de l’Esprit de Dieu entrant dans le cœur du nouveau 

baptisé.  

 

Rien à préparer 
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SIGNE DE LA LUMIÈRE 

 

Et ces bougies-lumières? 

Elles sont une prière 

qui monte de la terre 

vers Dieu notre Père 

lui dire que nous sommes frères. 

Enfant illuminé 

l'esprit qui souffle en toi 

t'apporte cette même foi 

qui nous donne la joie. 

Nous unissons nos voix 

de baptisés pour toi 

Sois béni ... 

Car Dieu est ton ami 

 

Le cierge pascal (c’est-à-dire de Pâques) signifie la présence du Christ Ressuscité 

au cœur de notre assemblée. Nous croyons que la lumière du Ressuscité nous 

guide sur les chemins de la vie. Pour le nouveau baptisé, parents, parrain et 

marraine sont invités à être des lumières qui soient réchauffées et qui réchauffent 

de l’amour du Christ, qui soient éclairées et qui éclairent de la clarté du Christ.  

 

Pour préparer : 

Vous êtes invités à choisir un texte sur ce thème qui pourra être lu lors du geste 

de la lumière.  

 

1. Vous êtes la lumière 

 

Vous êtes pour le monde 

Une lumière crue, 

Une lumière drue. 

Tout village est situé  

Sur un sommet 

Non dans un trou. 

Pour éclairer la maison 

La lampe est au plafond 

Non sous le lit. 

Qu'ainsi votre lumière 

Brille avec évidence 

Afin que tous, dans leur prière, 

Remercient Dieu 

D'avoir devant les yeux 

Le reflet de sa présence. 

 



 35 

2. Vivre pleinement (Extrait de « Le soleil ne meurt pas ») 

 

Je vis pleinement lorsque je le vois, 

C'est-à-dire quand mon cœur n'est pas fermé, 

Quand je reconnais Dieu et mes frères. 

Je vis pleinement, 

Lorsque je suis utile, lorsque je peux sourire 

D'un petit geste d'amour reçu et donné, 

Lorsque je peux m'endormir heureux 

D'une journée bien remplie au service des autres. 

Je vis pleinement 

Lorsque je ne refuse pas un instant de communication, 

Lorsque j'oublie ma timidité 

Et que je me sens bien dans ma peau. 

Je vis pleinement, 

Lorsque quelqu'un s'en va plus léger, 

Plus heureux après m'avoir rencontré. 

 

 

 

3. Lumière et ténèbres 

 

Lumière et ténèbres : deux ordres créés en un, 

Également admirables, 

Occupant chacun tout l'espace. 

Dehors, dedans, pleins l'un de l'autre, 

Reposant l'un dans l'autre, 

Sein et tombeau. 

Le sage vit à la fois dans ses deux demeures. 

Sans se diviser, il sait 

Que leur Vide est le Même, 

Que leur Hôte est le Même, 

Que leur Porte est la Même, 

Sur l'incréé. 

Il vit en face, 

De l'origine. 
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4. Regarde les étoiles  

Et tu verras plus loin.  

Tu sentiras la main,  

De qui a peint la toile,  

Caresser ta jeunesse  

Avec un rien de vent.  

Tu comprendras du temps  

Les fibres de tendresse.  

Regarde le soleil  

Tu oublieras la nuit.  

Tu sentiras la vie,  

De qui fait des merveilles,  

Pénétrer dans ton cœur  

En gouttes d’harmonie. 

 

 

5. Ce cierge 

 

Seigneur, que ce cierge que nous allons faire brûler 

soit lumière pour que Tu nous éclaires dans nos 

difficultés et nos décisions. 

Qu’il soit feu pour que Tu brûles en nous tout 

égoïsme, orgueil et impureté. 

Qu’il soit flamme pour que Tu réchauffes notre 

cœur. 

 

 

6. Conduis-moi, douce Lumière, 

A travers les ténèbres qui m'encerclent. 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 

 

La nuit est d'encre 

Et je suis loin de la maison: 

Conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 

Garde mes pas: je ne demande pas à voir déjà 

Ce qu'on doit voir là-bas : un seul pas à la fois 

C'est bien assez pour moi. 

 

Conduis-moi, douce lumière, 

Conduis-moi, toujours plus avant! 
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7. La petite bougie 

 

Vous m’avez allumée, et vous avez regardé ma lumière, rêveur, pensif.  

Vous êtes peut-être heureux, un petit peu, de me voir. Moi, en tous cas, je 

me réjouis d’être allumée.  

Si je ne brûlais pas, je serais comme les autres dans une boîte en carton.  

Mais dans une boîte, nous n’avons pas de sens, de signification.  

Nous sommes simplement là.  

Ma raison d’être, je l’ai seulement lorsque je suis allumée, et maintenant 

que je suis allumée, j’existe.  

Mais depuis que l’on m’a allumée, j’ai rapetissé. C’est dommage car je 

peux très bien imaginer que bientôt, je ne serai plus qu’un petit lumignon.  

Mais il en est ainsi. Il n’y a que deux possibilités: ou bien je reste entière, 

intacte dans la boîte et je ne deviendrai jamais ce pour quoi je suis faite. 

Dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je fais sur terre, quelle est ma 

signification.  

Ou bien, je répands la Lumière et Chaleur et alors je sais pourquoi je suis 

là, pour quoi j’existe. Bien sûr pour cela je dois donner: donner quelque 

chose de moi-même et même me donner moi-même. Mais c’est plus beau 

que d’être là dans une boîte de carton, inutile.  

Je suis une petite bougie unique.  

Lorsque je suis allumée, la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne 

sont pas fortes. Mais avec d’autres bougies, toutes ensembles, grande est 

notre clarté et forte notre chaleur. 

Il y a quelquefois à la maison des pannes de courant. Il fait noir d’un seul 

coup et tout le monde crie « Vite, une bougie! »  

Alors, on ouvre les tiroirs, on frotte une allumette et on a vaincu l’obscurité 

grâce à la bougie que l’on vient d’allumer: avec une seule flamme.  

N’oubliez pas qu’une flamme est toujours plus que l’obscurité. N’attendez 

pas les autres.  

Soyez allumés et brûlez.  

C’est le sens de votre vie comme c’est celui de la « petite bougie. » 
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8. Livre de l'Apocalypse 

 

Je vis un ciel nouveau, 

Une terre nouvelle… 

Et je vis la cité sainte, 

Jérusalem nouvelle, 

Qui descendait du ciel, 

De chez Dieu. 

Elle s'est faite belle  

comme une jeune mariée, 

Parée pour son époux. 

J'entendis alors 

Une voix qui proclamait : 

« Voici la demeure de Dieu  

avec les hommes, 

il aura sa demeure avec eux, 

et lui, 

Dieu avec eux  

Sera leur Dieu. 

Il essuiera toute larme 

De leurs yeux ; 

De mort, il n'y en aura plus, 

De pleurs, de cris et de peines, 

Il n'y en aura plus 

Car l'ancien monde s'en est allé .» 

 

 

 

9. La lumière de la vie qui nous remplit d’espoir 

d’amour à travers les jours, est le reflet du monde. 

Cette lumière nous inonde. 

On voudrait qu’il soit meilleur, ce monde, avec des 

fleurs. 

Jésus, c’est ta lumière qu’on voit dans nos 

chaumières, quand le temps est gris. 

Une lueur de vie vient quand on allume une bougie, 

lorsqu’on va à l’église, qu’on prie, La lumière de la 

vie entre nos mains, sur nos pas, notre chemin. 

Cette lumière est l’or, l’espérance de nos aurores. 
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Le deuxième moment pour un chant. 

Pendant la célébration, il y a jusqu'à trois moments pour un chant. Vous trouverez 

quelques exemples à la dernière page (numéro 44). 

 

 

 

Notre Père   

 

 

Rien à préparer 

 

 

 

 

Bénédiction   

 

Rien à préparer 
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Prières à Marie   

 

1. Prière des parents pour Nicolas (Mère Teresa) 

 

O Marie, vous qui avez présenté votre Fils au Temple 

nous vous présentons Nicolas que Dieu nous a donné. 

Par la grâce de son baptême, vous êtes devenue sa mère : 

aussi nous le confions à votre tendresse et à votre vigilance. 

Donnez-lui la santé ; gardez-le du péché.  

Et s'il venait à s'égarer, soutenez-le en votre amour, pour qu'il obtienne le pardon 

et renaisse à la vie.  

Et nous, ses parents, aidez-nous dans notre tâche auprès de lui.  

Donnez-nous votre lumière et votre amour.  

Apprenez-nous à ouvrir ses yeux à tout ce qui est beau, son esprit à tout ce qui est 

vrai, son cœur à tout ce qui est bien.  

Apprenez-nous à l’écouter et à l’aider pour qu'il prenne ses responsabilités.  

Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour lui, viendra l'heure de prendre 

en main sa vie.  

Et quand nous ne serons plus là pour l’entourer de notre affection, soyez près de 

lui pour le couvrir de votre regard maternel, pour le garder à travers la vie afin 

qu’un jour nous soyons tous réunis dans la Maison du Père. 

 

2. Prière pour les mamans 

 

Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi 

et disciple de ton Fils, 

toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth 

de grandir en âge, en maturité et en grâce, 

nous te confions toutes les mamans. 

Qu'elles apprennent de toi 

la fidélité à leur mission, 

qu'elles soient pour ceux et celles 

qu'elles ont mis au monde 

donneuses de vie chaque jour de leur existence 

par leur écoute et leur tendresse. 

Qu'elles apprennent de toi à être attentives 

à ce qui grandit et mûrit 

dans le cœur de leurs enfants,  

qu'elles sachent aussi recevoir autant que donner, 

qu'elles sachent reconnaître  

les richesses du cœur et de l'esprit 

de ceux et celles qu'elles ont 

pour mission d'aider à grandir. 
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3. Prière Marie, Mère de Dieu  

Nous avons appris ton audace d’avoir cru à la parole de l’Ange et d’avoir accepté 

l’aventure d’une maternité pleine de risques. 

Et grâce à ton Oui, Dieu est venu habiter notre terre.  

En t’admirant aujourd’hui, montée aux cieux, couronnée par ton fils, nous te 

bénissons, te chantons et te proclamons bienheureuse ! 

Prie pour nous, toi la femme pleinement réussie parce que pleinement accordée à 

l’Esprit. 

Nous te confions notre petit enfant Nicolas…Guide-le, sur les chemins du Bien, 

comme si tu guidais ton propre fils ! 

 

 

 

4. Donne la Paix à notre terre (Saint Jean-Paul II) 

 

Ô Mère de miséricorde, 

nous confions à ton cœur et à ton amour 

le peuple entier et l'Église de cette terre. 

Garde-nous de toute injustice, 

de toute division, 

de toute violence et de toute guerre. 

Garde-nous de la tentation 

et de l'esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous! 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 

l'égoïsme par le service, 

l'orgueil par la mansuétude, 

la haine par l'amour. 

Aide-nous à vivre l'Évangile 

et la folie de la Croix 

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 

à la vraie vie, avec le Père, 

dans l'unité de l'Esprit Saint. 

Ô Mère du Christ, 

sois notre réconfort 

et donne force à tous ceux qui souffrent : 

aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 

aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 

Donne la paix à notre terre divisée; 

et à tous, la lumière de l'espérance. 
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5. Sainte Marie, Mère de Dieu, Léonce de Grandmaison (1868-1927) 

 

Garde-moi un cœur d’enfant, 

Pur et transparent comme une source ; 

Obtiens-moi un cœur simple, 

Qui ne savoure pas les tristesses ; 

Un cœur magnifique à se donner, 

Tendre à la compassion, 

Un cœur fidèle et généreux 

Qui n’oublie aucun bienfait 

Et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Fais-moi un cœur doux et humble, 

Aimant sans demander de retour, 

Joyeux de s’effacer dans un autre cœur 

Devant ton divin fils ; 

Un cœur grand et indomptable, 

Qu’aucune ingratitude ne ferme, 

Qu’aucune indifférence ne lasse ; 

 

6. Prière à Marie (Bernard de Clairvaux) 

 

En la suivant,  

vous ne vous égarerez pas.  

En la suppliant,  

vous ne connaîtrez pas le désespoir.  

En pensant à elle,  

vous éviterez toute erreur.  

Si elle vous soutient,  

vous ne sombrerez pas ;  

si elle vous protège,  

vous n’aurez rien à craindre ;  

sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ;  

grâce à sa faveur,  

vous atteindrez le but.  

 

7. Je vous salue, Marie comblée 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. 
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8. Marie rayon de Soleil (Angélique) 

 

Marie,  

ce prénom est aussi doux à mon cœur 

que le mot maman. Il est unique ! 

Il te dit étincelante, magnifique ; 

belle comme un rayon de soleil dans une goutte d’eau !  

Ta merveilleuse lumière rend le monde beaucoup plus beau ! 

Ton éclat se reflète sur ma vie. 

Marie, par le oui à Dieu, tu es la première en chemin. 

Tu nous entraînes l’humanité vers celui dont l’amour, 

va au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ! 

Aide-moi à entendre les appels de ton Fils, 

à me mettre en route. 

Et comme le petit enfant qui appelle à longueur de journée, 

celle qui lui a donné le jour ; 

moi aussi je tire sur ta manche, en répétant :  

« je te salue Marie » ! 

 

9. Marie, je te regarde et je te dis merci (André Sève) 

 

Merci d'avoir porté Jésus,  

de l'avoir mis au monde, élevé, 

et d'avoir accepté sa mort pour nous. 

 

Marie je te regarde et je t'admire. 

J'admire ta foi, ton silence méditatif, 

ta manière de faire exactement 

ce que le Seigneur attendait de toi. 

 

Marie, je te regarde et je te prie de m'aider 

à bien comprendre Jésus, à entendre ses appels, 

à aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande en ce moment. 

 

 

Vous pouvez aussi choisir pour un chant au lieu d’une prière : Vous trouverez 

quelques exemples à la page suivante (numéro 44). 
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Signature du registre 

 

Le troisième moment pour un chant. 

Pendant la célébration, il y a jusqu'à trois moments pour un chant. Vous trouverez 

quelques exemples ci-dessous : 

 

 

PROPOSITIONS DES CHANTS 

 

• Comme un enfant 

• Ma p’tite Camille 

• La chanson du baptême (version fille) 

• Je t’ai appelé par ton nom 

• Que vive mon âme à te louer 

• Ô Père, je suis ton enfant 

• Merci Jésus pour ton eau vive 

• Psaume de la création 

• Allez porter ma joie au monde 

 

Les chants pour Marie 

 

• Chercher avec toi dans nos vies 

• La première en chemin 

• Couronnée d’étoiles 

• Je vous salue Marie 

 

www.chretienslaroche.be 

https://www.youtube.com/watch?v=W4coiKKomVE&list=RDj2fqmju8vUs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=mE_Xb8poYnY
https://www.youtube.com/watch?v=FzM57rtGGro
https://www.youtube.com/watch?v=aRaz3f-H-rI
https://www.youtube.com/watch?v=VFQDBnZXifc
https://www.youtube.com/watch?v=4zjwNBb67ek
https://www.youtube.com/watch?v=Yco_u-VMHJg
https://www.youtube.com/watch?v=Ulcyfmqhth0
https://www.youtube.com/watch?v=x9M-oOBhLBs&list=RDj2fqmju8vUs&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=v1JaGgT56z0&list=RDj2fqmju8vUs&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
https://www.youtube.com/watch?v=OvXIv8tKbgE
https://www.youtube.com/watch?v=Hcr7LqNSgIk

