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LE SACREMENT 

DU BAPTEME

Allez !  De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai

commandé.  

L’Evangile selon st Matthieu chapitre 28 verset 19
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Préparation au baptême de la page 3 à la page 16
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Préparation au Baptême
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Quand une personne demande le baptême pour son enfant, prendre ses coordonnées (dont le mail). 

La préparation au sacrement peut se faire en plusieurs temps : 

Un temps de préparation et de réflexion sur ce qu’est le baptême. Nous regarderons brièvement ce qu’est le 
baptême, qui est Jésus et l’Eglise. 

Cela se fait par un envoi par mail (de préférence) ou remise en main du dossier « baptême » à lire par les
parents pour la (les) rencontre(s) suivante(s). Ce livret est un guide pour discuter ensemble. 

Une rencontre le premier vendredi du mois autour du dvd le baptême et décryptage de la vidéo de 20h30 à
22h. Soirée animée autour du dvd le baptême, une plongée pour devenir chrétien.  Soirée animée par le
prêtre et des laïcs (cf feuille le baptême dvd tableau)

Rencontre avec des laïcs pour dialoguer sur comment ils vivent le baptême et la foi chrétienne. Voici les
coordonnés des personnes à contacter pour parler ensemble

Une rencontre pour préparer la cérémonie avec le ministre de l’Eglise (diacre ou prêtre). Pour préparer cette
rencontre lisez le déroulé que vous trouverez à la page 13. 
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« Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »
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« En nul autre que Jésus, il

n’y a de salut, car, sous le 

ciel, aucun autre nom n’est

donné aux hommes, qui 

puisse nous sauver. »
Livre des Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 

De quoi ou de qui Jésus vient nous sauver ?

Comment, par quel moyen nous sauve-t-il ?

Sommes-nous tous sauvés ?
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Pour vous, qui suis-je ?
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Les Evangiles

Lorsque  nous  regardons  les  dates  de  rédaction  des  évangiles,  nous

remarquons qu'ils n'ont pas été écrits juste après la mort et la résurrection de

Jésus. Leur rédaction a commencé alors que les témoins de la vie de Jésus

commençaient à mourir et alors que les premières communautés chrétiennes

se  développaient.  Les  évangiles  sont  donc  là  pour  préserver  ces

témoignages.

Les auteurs des évangiles nous donnent des indications sur leurs raisons d'écrire. Luc précise qu'il souhaite

présenter à son lecteur un récit le plus complet qui soit de la vie de Jésus (Luc 1,3). Jean précise que son

souhait en écrivant cet évangile est de développer la foi de ses lecteurs (Jean 20,31).

Quand nous lisons une biographie, ce que nous recherchons c'est une présentation la plus complète possible

de la vie d'une personne, présentation qui nous permette de tout connaitre pour autant que cela soit possible.

En cela les évangiles ne sont pas comme nos biographies car aucun ne présente un récit complet comprenant

tous les aspects de la vie de Jésus. Cependant, Luc prétend que son récit est digne de confiance et qu'il a

interrogé les plus de témoins possibles avant de rédiger son évangile (Luc 1,1-4).

Ainsi,  les différents évangiles que nous possédons répondent à des objectifs qui sont différents et sont

adressés à des personnes différentes.

 

"Comment  sont  nés  les  Évangiles  ?"  La réponse  de  Christophe  Henning, chef  du  service  Religion  au

Pèlerin, à la question d'Élisabeth, internaute de Grenoble. En partenariat avec le supplément Croire + du

Pèlerin. Publié le 19 mars 2014.

Chaque Évangile a son style et son histoire. St Matthieu est ce collecteur d’impôts que Jésus

appelle :  une  scène  que l’évangéliste raconte lui-même (Mt 9,9). St Jean aussi était apôtre

de  Jésus.  St  Marc  n’a  pas connu Jésus mais saint Paul, dont il est devenu un compagnon de

voyage. St Luc, compagnon de  st  Paul  lui  aussi,  était  médecin  à  Antioche :  il  a  écrit  un

Évangile  et  aussi  les  Actes des  Apôtres  qui  racontent  les  débuts  des  chrétiens  après  la

Résurrection.  Nous  ne savons pas précisément si ce sont les évangélistes eux-mêmes qui

ont rédigé le texte ou s’ils ont été aidés dans l’écriture, mais l’Évangile correspond au témoignage selon st

Matthieu, st Marc, st Luc et st Jean… C’est cela qui importe.

 Pourquoi y a-t-il quatre Évangiles ?
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L’Évangile de st Marc est le plus ancien : écrit à Rome dans les années 65-70, il

est destiné aux païens convertis. St Matthieu et st Luc s’inspirent de

la même  source  que st  Marc,  dans  les  années  80-90,  ce  qui

permet  de  mettre  en  parallèle  ces  trois  Évangiles  dits

"synoptiques". Cela signifie que nous pouvons les mettre

les uns à côtés pour les comparer.

St Matthieu s’adresse à des chrétiens venus du judaïsme

et insiste sur la reconnaissance de Jésus comme le Messie

attendu  par  les  Juifs.  St  Luc  écrit  pour  des  chrétiens  de

diverses origines qui vivent dans le monde grec, et développe

la dimension  universelle  du  message  de  Jésus.  Enfin,  l’Évangile

attribué  à  st Jean - écrit par des disciples de l’apôtre à la fin du premier siècle - révèle

Jésus qui est à la fois "vrai homme et vrai Dieu". Ces écrits ne sont donc pas des reportages mais des

"proclamations de foi".

 

Les Évangiles témoignent de la diversité des premières communautés. Chaque texte n’a pas la prétention de

tout dire de Jésus, fils de Dieu, mais veut transmettre la manière dont la rencontre du Christ ressuscité a

bouleversé la vie des croyants. D’autres récits - parfois intitulés "évangiles" - ont été écrits : ces textes dits

"apocryphes" font souvent place au merveilleux, au magique ou au secret, ce qui ne correspond pas au

message évangélique d’un Dieu venu partager la condition de tout homme. C’est pourquoi ils n’ont pas été

retenus par l’Église parmi les Évangiles dits "canoniques".

Christophe Henning, chef du service Religion au Pèlerin - parue dans le supplément Croire + du Pèlerin

( 14/06/2012)

L’EGLISE
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« Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise » Jésus a confié à St Pierre son Eglise. Il l’a donnée

aux hommes et aux femmes. Cette Eglise est héritière de toute une histoire entre Dieu et les hommes. Jésus

dit que le Royaume de Dieu est au milieu de vous. Il invite à y adhérer. Ceux qui épousent cette manière de

vivre, et qu’on appellera bientôt les chrétiens, croient que cette nouvelle vie est la vraie vie, une vie dont

rien ne peut venir à bout, pas même la mort. Appelée en permanence à se convertir, l’Eglise ne sera jamais

qu’un peuple, certes rassemblé par son Seigneur, mais partagé entre la foi et l’incroyance, la générosité de

l’amour et la pesanteur des égoïsmes. Elle occupe pourtant une place unique dans l’histoire de l’humanité :

Jésus l’a voulue pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Elle est donc à construire avec tous. 

La  tentation  est  grande  de  comparer  l’Eglise  à  un  état  et  de  la  voir  uniquement  comme  une  société

hiérarchisée où l’unité se comprend surtout en termes d’organisation ; l’unité dépendrait d’une autorité qui

s’exercerait en cascade, à partir du Pape sur les évêques, sur les prêtres et finalement sur les laïcs. L’Eglise

ne se comprend vraiment qu’à partir de son intériorité ; elle est une communion entre le Seigneur et les

hommes et des hommes entre eux. 

Jésus le Christ en est la pierre angulaire, le fondement ; tout repose sur Lui. Voilà comment est ordonnée

l’Eglise, Corps du Christ. Saint Paul affirme que les membres de l’Eglise sont« saints », de la sainteté même

de  Dieu  qui  nous  a  sauvés  et  aimés.  Les  saints  ne  forment  pas  un  club,  un  groupe  particulier  où  ils

pourraient se retrouver entre eux. Non ! Signe de l’ouverture à la Ste Trinité, la sainteté est en même temps

ouverture au monde et aux autres. 

L’Eglise  n’est  pas  sainte  parce  qu’elle  serait  au  dessus  de  notre  condition  de  pécheurs,  elle  est  une

communion  entre  les  pécheurs.  L’Eglise  a  besoin  de  pécheurs  qui  se  laisse  toucher  par  Jésus  afin  de

témoigner des actions de leur Seigneur. 

Les sacrements du Seigneur pour son Eglise

Parmi la liste ci-dessous quels sont les sacrements du Seigneur ?
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Confirmation Profession de foi Eucharistie

Funérailles Mariage Fiançailles

Baptême Ordre Onction des malades

Extrême onction Grande communion Confession

Les sacrements sont de trois ordres, à votre avis comment pouvez-vous les regroupez et comment

s’appellent ces trois groupes ?

Pour vous qu’est-ce que le baptême ?
Avec quelle(s) citation(s) êtes-vous d’accord ?
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Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils
et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. 

Evangile selon Matthieu chapitre 28 versets 19-20

Il y a diversité de dons de la grâce, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais
c’est le même Seigneur… Mais tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui le met en œuvre,
accordant à chacun des dons personnels divers, comme il veut.

Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 12 versets 4 et 11

Or vous êtes le corps du Christ et, chacun pour sa part, vous êtes membres de ce corps. 
Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 12 verset 27

Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant,  dans le Seigneur, vous êtes lumière.  Vivez en
enfants de lumière.

Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens chapitre 5 verset 8

Poursuivez donc votre route dans le Christ,  Jésus le Seigneur, tel que vous l’avez reçu ;
soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu’on vous l’a enseignée, et
débordants de reconnaissance. 

Lettre de St Paul apôtre aux Colossiens chapitre 2 versets 6 et 7

Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon

de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
Livre des Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38

Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu
d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus christ. 

Première lettre de Pierre chapitre 3 verset 21
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Evangile selon St Luc au chapitre 14

Jésus lui dit  à  un des convives :  « Un homme donnait un grand dîner, et  il avait  invité

beaucoup de monde. À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez,

tout est prêt.” Mais ils se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai

acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit :

“J’ai  acheté  cinq paires  de bœufs,  et  je  pars  les  essayer ;  je  t’en prie,  excuse-moi.”  Un

troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux pas venir.” De retour, le

serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à

son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la ville ; les pauvres, les

estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici.” Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce

que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place.” Le maître dit alors au serviteur :

“Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison

soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de

mon dîner.” » 

Que pensez-vous de ce passage ? 
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DEROULE DE LA CEREMONIE DU BAPTEME

L’accueil de l’enfant et de la famille

Dialogue avec les parents et le parrain ainsi qu’à la marraine 

Le signe de la croix

L’entrée dans l’Eglise

Liturgie de la Parole

Lecture de la Parole du Seigneur (une première lecture de l’Ancien ou du Nouveau Testament à choisir 

entre la page 22 à 32, un psaume (facultatif) à choisir entre la page 33 à 36, un Evangile choisi par le 

ministre). La prière de l’assemblée (la prière universelle) : 

pour l’enfant

pour les personnes présentes

pour l’Eglise

pour le monde

Le temps du baptême

La litanie des saints

La prière pour la délivrance du mal et imposition de la main

Au baptistère

La bénédiction de l’eau (sauf en temps pascal, c’est-à-dire entre le temps de Pâques et de la Pentecôte)

La renonciation au mal et la profession de foi

Le baptême

L’enfant est baptisé au nom du Seigneur tout entier, un seul nom : le nom de la Ste Trinité, au nom du Père 

et du Fils et du St Esprit. 

L’onction avec le saint-chrême

La remise du vêtement blanc

La remise du cierge allumé

Autour de l’autel
La prière du Notre Père

La prière avec la Ste Vierge Marie

La signature des registres
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Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta

volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux

qui nous ont offensés.

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal.

Amen

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.
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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.

Prière pour les couples

Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour chaque jour qui vient, pour la joie des moments pleinement 

partagés, pour nos gestes d'affection, pour chaque parole vraie, pour la liberté que tu donnes.

Merci de pouvoir te remettre notre avenir avec ses questions, ses espérances, ses soucis

dans la prière et le silence, de pouvoir te confier nos entêtements, nos défaites et nos imprévus.

Avec toi, nous sommes heureux de nous savoir entendus et compris. Dans ton amour, tu es prêt à renouveler

notre amour chaque jour.

Amen.

Prière pour la famille

Jésus, Marie et Joseph en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, à vous nous nous 

adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des 
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écoles authentiques de l’Évangile et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience de la violence, de la 

fermeture et de la division : que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et 

guérison.

Amen

Autre prière

MERCI :  Toujours  commencer  dans  la  louange,  qui  ouvre  le  coeur  et  nous  décentre

de  nous-mêmes,  remercier  Dieu  d'être  notre  Père,  Lui  dire  merci  pour  tous  ses  dons.

PARDON : Dieu nous offre son pardon ; nous pouvons Lui demander pardon pour tel point précis qui nous

a  détourné  de  Lui.  "Que  le  soleil  ne  se  couche  pas  sur  votre  colère",  recommande  l'Ecriture.

S'IL TE PLAIT : Tout nous viens de Dieu, tenons-nous devant Lui, mains ouvertes, comme un mendiant.

La prière de demande peut porter sur tout ; du désir le plus matériel à la soif la plus profonde. Ce qui

compte, ce n'est pas ce que nous demandons, mais la manière dont nous le demandons non comme un dû,

mais comme une grâce.

DIALOGUE INITIAL

Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?

  

Que demandez-vous pour N. à l’Eglise de Dieu ?

Vous demandez le baptême pour votre enfant.  Vous devrez l’éduquer dans la foi,  et  lui

apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime Dieu et leur prochain comme le

Christ nous l’a enseigné.

Etes-vous conscients de cela ?
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Devant le Seigneur et son Eglise vous vous engagez à lui transmettre la foi ainsi que les commandements
dont le but est d’aimer la Ste Trinité et son prochain. Le baptême de votre enfant vous renvoie à votre
propre baptême : 

Comment allez-vous faire, quels moyens allez-vous prendre pour tenir vos engagements ? (Citez au
moins trois décisions concrètes)

Vous-mêmes où en êtes-vous sur votre chemin, comment vivez-vous votre foi ? Qu’avez-vous à votre
disposition pour continuer d’avancer ?

Si vous êtes éloigné(e)s de la foi et de l’Eglise, le baptême de votre enfant et une chance pour vous

mettre en chemin avec lui. Pourquoi ? Afin que vous découvriez que Jésus est là et qu’il attend votre

oui pour vous rencontrer et vous faire avancer vers le Royaume du Père et le faire grandir en ce

monde

A l’écoute de la Parole du Seigneur

Faites un choix parmi ces différentes lectures tirées de la Bible, de l’Ancien ou

du Nouveau Testament.

La lecture devra être lue de manière audible.

Après avoir choisi un texte de la page 25 à la page 35 vous choisirez un psaume 
de la page 36 à la page 39. Et enfin la prière universelle se trouve p 40.
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Livre de l’Exode 

Chapitre 17 versets 3 à 7

Au  désert  le  peuple  souffrit  de  la  soif.  Il  récrimina  contre  Moïse  et  dit :

« Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de

soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 

Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et

ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène

avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as

frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu

frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » 
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Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de

Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les

fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à

l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

Livre d’Ezékiel 

Chapitre 36 versets 24 à 28

La Parole du Seigneur me fut adressée : « Je vous prendrai du milieu des nations,

je  vous  rassemblerai  de tous  les  pays,  je  vous conduirai  dans  votre  terre.  Je

répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures,

de toutes vos idoles, je vous purifierai. 

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai

de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
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Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que

vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. 

Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple,

et moi, je serai votre Dieu. » 

Livre d’Ezékiel 

Chapitre 47 versets 1 et 2 puis versets 8 à 9 et verset 12 

Au cours d’une vision reçue du Seigneur, L’homme qui me guidait me fit revenir

à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait

vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. 

L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison, au sud de l’autel. 

L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur,

jusqu’à la porte qui fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. 

Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée

du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. 
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En  tout  lieu  où  parviendra  le  torrent,  tous  les  animaux  pourront  vivre  et

foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle

pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. 

Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ;

leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils

porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront

une nourriture, et les feuilles un remède. »

Lettre de St Paul aux Romains 

Chapitre 6 versets 3 à 5

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au

Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau

avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le

Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 
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Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le

serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 

Lettre de St Paul aux Romains 

Chapitre 8 versets 28 à 32

Frères,  Nous  le  savons,  quand  les  hommes  aiment  Dieu,  lui-même  fait  tout

contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. 

Ceux  que,  d’avance,  il  connaissait,  il  les  a  aussi  destinés  d’avance  à  être

configurés  à  l’image  de  son  Fils,  pour  que  ce  Fils  soit  le  premier-né  d’une

multitude de frères. 
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Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il

en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

Que  dire  de  plus ?  Si  Dieu  est  pour  nous,  qui  sera  contre  nous ?  Il  n’a  pas

épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il,

avec lui, ne pas nous donner tout ? 

1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens 

Chapitre 12 versets 12 et 13

Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs

membres ;  et  tous  les  membres,  malgré  leur  nombre,  ne  forment  qu’un  seul

corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou

hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. 
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Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 

Chapitre 3 versets 26 à 28

Frères, en Jésus Christ, vous êtes 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 grec, 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. 
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Lettre de St Paul aux Ephésiens 

Chapitre 3 versets 16 à 21

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ, lui qui est si riche en gloire, qu’il

vous donne la puissance de son Esprit,  pour que se fortifie en vous l’homme

intérieur. 

Que le  Christ  habite  en vos cœurs par  la  foi ;  restez  enracinés dans l'amour,

établis  dans  l'amour.  Ainsi  vous  serez  capables  de comprendre  avec  tous  les

fidèles  quelle  est  la  largeur,  la  longueur,  la  hauteur,  la  profondeur…  Vous

connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. 
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Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Gloire à

Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment

plus  que  nous  ne  pouvons  demander  ou  même  concevoir,  gloire  à  lui  dans

l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des

siècles. Amen. 

Lettre de St Paul aux Ephésiens 

Chapitre 4 versets 1 à 6

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous

conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de

douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin

de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a

un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul

baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
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1ère Lettre de St Pierre 

Chapitre 2 versets 4 et 5 puis versets 9 et 10

Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les

hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 

Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure

spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels,

agréables à Dieu, par Jésus Christ. 
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Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation

sainte, un peuple, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a

appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de

Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu

miséricorde. 

1ère Lettre de St Jean 

Chapitre 4 versets 7 à 12

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas

connu Dieu, car Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son

Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste
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l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés,

et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous

aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous,

son amour atteint la perfection. 

Psaume 22

R : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche,

il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;

 il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
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Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Psaume 26

R : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !

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

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

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :

 habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
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C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. Tu restes mon

secours. 

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut ! 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

Psaume 33

R : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 

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

L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
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Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent. 

Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du coeur brisé, 

il sauve l'esprit abattu. 

Psaume 41-42

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,

ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;

quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?

Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas

et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure.
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J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;

je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu !

PRIERE UNIVERSELLE

Pour les enfants (au choix)

Cet enfant ou N a été marqué du signe de la croix ; pour qu’il (elle) soit fidèle au Christ tout au long de sa

vie, prions le Seigneur.

Pour cet enfant ou N. afin qu’il (elle) devienne par le baptême le fils (la fille) adoptif(ve) du Seigneur et

qu’il (elle) renaisse de l’Esprit, prions le Seigneur. 

Pour l’entourage de l’enfant (au choix)

Il (elle) devra grandir comme membre vivant de l’Eglise, pour qu’il (elle) soit soutenu(e) par la parole et par

l’exemple de ses parent, de son parrain et de sa marraine, prions le Seigneur.

Pour ses parents, son parrain et sa marraine le (la) guide dans la connaissance et dans l’amour du Seigneur,

prions le Seigneur.

Pour tous les chrétiens (au choix)
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Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une même foi et une même

charité, prions le Seigneur.

Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix du Christ, dont ils ont

été marqués au jour de leur baptême, prions le Seigneur.

Pour la mission des baptisés dans le monde (au choix)

Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l’Eglise, témoignent davantage de l’amour du Seigneur pour

le monde, prions le Seigneur.

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