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 Maintenant ? ou… plus tard ? 
 

On ne naît pas chrétien. On le devient. 

Le baptême n’est qu’un début. Il demande un suivi : éveil à la foi, catéchèse, participation aux 

célébrations, messe des familles, les autres sacrements de l'initiation chrétienne (Communion et 

Confirmation). 

 

Choisir de demander le baptême au moment le plus adapté est donc important. 

 
1. Des parents présentent leurs enfants tout-petits pour qu’ils soient baptisés. Mais on ne laisse pas 

des enfants se débrouiller tout seuls. On se doit de les accompagner sur le chemin de la découverte du 

Christ et de la vie chrétienne. 
 

2. Des enfants de 8 ou 9 ans décident, avec l’accord de leurs parents, de demander le baptême. Ils s’y 

préparent en plusieurs étapes avec leurs camarades du catéchisme et des adultes pour les accompagner, 

pendant deux ans. 
 

3. Des adolescents aussi choisissent de se préparer au baptême quand ils ont découvert le Christ et la 

Bonne Nouvelle de l’Evangile. Ils s’y préparent avec d’autres chrétiens en plusieurs étapes. 
 

4. Des adultes,  de 20 à 80 ans et plus, décident un jour de demander le baptême. Pendant deux ans, ils 

sont accompagnés par une équipe paroissiale et par le Service diocésain du catéchuménat dans leur 

cheminement vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. 

 

Choisir un parrain et une marraine 
 

Le choix du parrain et de la marraine ne peut pas être inspiré uniquement par des motifs de parenté ou 
d’amitié. 
 

Voici ce que disent les orientations diocésaines pour la pastorale du baptême des petits enfants. Pour aider les 
parents dans leur mission, on veillera : 
 

1- à ce que le parrain et/ou la marraine (au moins l’un d’entre eux) remplissent les conditions 
requises par l’Eglise : avoir plus de 16 ans et avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne 
(Baptême, Confirmation, Communion) pour remplir sa mission ecclésiale (voir Canon 874). Cela doit être 
signifié de façon positive dès le premier accueil ou durant la première rencontre : le choix du parrain 
ou de la marraine a pour but le bien de l’enfant dans son chemin de foi et de vie chrétienne. 
 

2- à la possibilité de choisir des « témoins ». Dans le cas où personne dans l’entourage familial ne 
répond à ces critères énoncés ci-dessus, on demande alors aux parents de choisir un ou deux 
« témoins » et on leur propose qu’un chrétien de la Communauté paroissiale accomplisse la mission 
de parrain ou marraine auprès de l’enfant. 
 

Extrait des orientations diocésaines 
 

Le Baptême, un magnifique cadeau 
 

Le pape François a fait une série de catéchèses sur le Baptême. « Le 
Baptême est un acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant 
baptisé ou un enfant non baptisé, ce n’est pas la même chose. Avec le 
Baptême, nous sommes plongés dans cette source intarissable de vie qu’est 
la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute l’Histoire ; et grâce à 
cet amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au 
mal, au péché et à la mort, mais dans la communion avec Dieu et avec nos 
frères. » 
Oui, le Baptême est un magnifique cadeau que l’Eglise, telle une Mère, est 
heureuse de donner aux enfants des parents qui en font la demande pour 
eux. 

Extrait des orientations diocésaines pour la pastorale du baptême des petits enfants. 
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LE BAPTÊME : un accueil joyeux et fraternel de la paroisse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA CELEBRATION 
Pour préparer votre livret de célébration du baptême, suivez ce guide pas à pas. 

 

ACCUEIL                                                                                         Pages 

 Accueil par le célébrant  

 Présentation de l’enfant et de la demande de baptême par les parents ................... 3 

 Signe de la croix fait par le prêtre, les parents, parrain et marraine…………   4 

 Chant d’accueil .................................................................................................... 4-5 
 

PAROLE DE DIEU 

Première lecture ................................................................................................... 6-7 

Psaume ou chant .................................................................................................. 8-9 

Evangile ........................................................................................................... 10-11 

Homélie : le célébrant commente la Parole de Dieu 

Prière Universelle ..........................................................................................   12-13  

En communion avec tous les Saints ………………………………………….   14 

Lutter contre le mal, imposition des mains …………………………………….14 

SACREMENT 

Bénédiction de l’eau du Baptême ......................................................................... 15 

Renonciation au mal  ............................................................................................ 15 

Proclamation de la foi de l’Eglise ......................................................................... 15 

Les 4 signes du Baptême : 

 l'eau, le Saint Chrême, le vêtement blanc, la lumière du cierge pascal ..... 16 

Chant d’action de grâce : pour exprimer un merci à Dieu et sa joie……….17-18 
 

PRIERE ET BENEDICTION 

NOTRE PERE,  prière des parents .................................................................. 18-19 

Bénédiction ........................................................................................................... 20 

Chant à Marie .................................................................................................. 20-21 

Quête, signatures des registres de la paroisse, cloches. 

 

Les orientations diocésaines invitent à porter un regard joyeux et accueillant envers 
les parents qui frappent à la porte des paroisses : ils aiment leur enfant d’un grand 
amour, et ils demandent à l’Eglise le trésor qui lui est confié : « la vie éternelle ». 
 
Notre accueil doit être un chemin qui conduit à la rencontre avec le Christ et son Eglise. 
Il s’agit de proposer un chemin en vue d’une expérience joyeuse de la foi. Il est en effet 
nécessaire que nous nous placions résolument dans la perspective de l’Eglise 
missionnaire, ce qui est sa nature profonde comme l’ont rappelé tous les Papes à la 
suite du Concile de Vatican II. 
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1- L’ACCUEIL 
 

 

L’enfant est appelé par son prénom 

 
Le célébrant :   Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? 

Les parents :   N…………………… 

Le célébrant :   Que demandez-vous pour… à l’Eglise de Dieu ? 

Les parents :   Le baptême. 

Le célébrant :   Que faisons-nous lorsque nous demandons à l'Eglise de baptiser  

   notre enfant ?  

 

Pour vous aider à répondre à cette question, vous vous inspirez des paroles ci-dessous 

et vous écrivez un texte personnel d'une dizaine de lignes. Vous y nommez Jésus, 

l'évangile, la foi en Dieu, l'Eglise, la paroisse, la catéchèse …  

 
 

En demandant le baptême pour … …, nous le présentons à Dieu de qui vient la vie et nous le 

remercions pour cet enfant. Nous le présentons à l'Eglise qui est la Communauté, la famille des 

chrétiens…Nous voulons lui faire connaître l'évangile et la vie en chrétien. La foi chrétienne nous a 

été transmise par nos familles et par l'Eglise et nous voulons continuer avec notre enfant. C'est 

maintenant à notre tour de la transmettre. 

 

Nous te baptisons,..............., pour que tu deviennes un enfant de Dieu, un chrétien, membre de l'Eglise.  

Nous serons là, près de toi, pour te donner une éducation chrétienne et pour t'apprendre à connaître, 

aimer et suivre le Christ,  ressuscité le matin de Pâques pour nous dire que nous sommes aimés de 

Dieu.  

 

En demandant le baptême pour…………, nous reconnaissons que Dieu nous a confié cet enfant. Nous 

souhaitons l’aider à réaliser au mieux sa vocation d’enfant de Dieu. Pour cela, nous promettons de 

l’éveiller à la foi dès son plus jeune âge, de lui faire connaître Jésus et son Evangile, de l’initier à la 

prière, de l’aider à vivre en chrétien. Et dans cette tâche d’éducation humaine et chrétienne, nous 

comptons sur l’aide du Seigneur et le soutien de la paroisse. 

 

Nous pensons que............ est plus que notre enfant. Nous croyons qu'il est une personne unique aux 

yeux de Dieu et nous voulons qu'il le sache un jour. Aussi, nous demandons à Dieu et à la paroisse de 

nous aider dans notre mission de parents pour que ……   découvre qu'il est un enfant bien-aimé de 

Dieu. Nous lui proposerons une éducation en accord avec la foi chrétienne, ce qui l'ouvrira au 

partage, au respect, au pardon, à faire la paix, à faire ce qui est juste… dans l'esprit des Béatitudes 

(Evangile selon saint Luc 4) 

 

Nous demandons le baptême de notre enfant............ et nous souhaitons être aidés par la paroisse pour 

qu'il comprenne le sens de son Baptême. Avec la paroisse, nous lui proposerons l'éveil à la foi des 

petits (3-7 ans), puis la catéchèse qui le conduira vers les autres sacrements : Pardon, Première des 

Communions, Confirmation. 
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Le célébrant : Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi 

chrétienne et leur apprendre à garder les commandements, pour qu’ils aiment Dieu et leur 

prochain comme le Christ nous l’a enseigné. 

Etes-vous bien conscients de cela ? 

 Les parents : Oui, nous le sommes. 
 

Le célébrant : Et vous qui avez accepté d’être les parrains et les marraines de ces enfants, vous 

devrez aider les parents à exercer leur responsabilité.  

Etes-vous disposés à le faire ? 

 Le parrain et la marraine : Oui, nous le sommes. 
 

Signe de la croix 
… Chers enfants, l'Eglise de Dieu vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la Croix, 

le signe du Christ, notre Sauveur. 

A la suite du célébrant, parents, parrain, marraine tracent un signe de croix sur le front de l’enfant. 

 
Pour conclure ce temps de l'accueil, on peut chanter : 

Choisissez un ou deux couplets seulement. On peut écouter ces chants si peu de gens les connaissent. Voyez sur internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Dieu nous accueille                                (A 174) 
 

Refrain 
Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
 Approchons-nous de sa maison 
 Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

2 - Criez de joie pour notre Dieu, 
 Chantez pour lui, car il est bon, 
 Car éternel est son amour ! 

 

2 - C’est toi, Seigneur, qui nous appelles          (A 213) 
 

Refrain 
Nous sommes ton Église, 
Ton peuple rassemblé. 
Ton souffle fait revivre 
Nos cœurs de baptisés. 

 

1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles 
 Et nous venons te rencontrer. 
 Voici la fête que tu crées 
 Pour allumer le feu qui renouvelle. 
 Libère-nous comme l'enfant 
 Qui veut chanter le Dieu vivant. (bis) 
 

2 - Tu nous appelles à te connaître 
 Et nous venons pour t'écouter. 
 Voici la fête que tu crées 
 Pour révéler les mots venus du Père. 
 Libère-nous comme le sourd 
 Qui entendit ta voix d'amour. (bis) 

 

 

4 - Tu es notre Dieu               (A 187) 
 

Refrain 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 

 

1 - Toi qui tiens dans ta main 
 La profondeur de l´homme, 
 Mets en nous aujourd´hui 
 Le levain du Royaume. 
 

2 - Toi, le Dieu créateur, 
 Tu nous confies la terre. 
 Saurons-nous, par l´Esprit, 
 L´habiller de lumière ? 
 

3 - En Jésus, le Seigneur, 
 Tu nous dis ta Parole. 
 Que l´Esprit dans nos cœurs 
 Démasque nos idoles. 

3 - Chantez, priez, célébrez le Seigneur          (A 40-73) 
 

Refrain 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
 Eternel est son amour 
 Façonné l'homme à son image 
 Eternel est son amour 

 

2 - Il a parlé par les prophètes 
 Eternel est son amour 
 Sa parole est une promesse 
 Eternel est son amour 

 
3 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
 Eternel est son amour 
 Son amour forge notre Eglise 
 Eternel est son amour 
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5 - Ô Père je suis ton enfant                          (D 592) 

                                                                    
Refrain 

Ô 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. 

 
1 - Comme la plante pour grandir 
 A besoin d'air et de lumière 
 Tes enfants pour s'épanouir 
 Ont ta parole qui éclaire 
 Ceux qui ont soif de vérité 
 En ton esprit se voient comblés. 
 
2 - Comme le torrent et la mer 
 Comme l'eau claire des fontaines, 
 Comme le puits dans le désert 
 A toute vie sont nécessaires 
 Seigneur, tu nous combles toujours 
 De la vraie vie, de ton amour. 

 
Dernier refrain 

O Père voici tes enfants 
Formant une seule famille 
Un même esprit les animant 
La même foi, la même vie 

6 - Dieu nous a tous appelés                        (A 14-56-1) 

 
Refrain : 

Nous sommes le Corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce Corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du Corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du Corps entier. 

 
1 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
 pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

8 - Que vive mon âme à te louer       (C 513) 
 

Refrain : 
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, 
ta Parole Seigneur, 
ta Parole Seigneur. 

 

 - 1 - 
Heureux ceux qui marchent 
dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur 
je veux garder ta parole, 
ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

 

                   - 2 - 
Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté, 
Je cours sans peur 
sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité ; 

 
               - 3 - 
Heureux ceux qui suivent 
tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, 
j'aime ta loi ; 
plus douce que le miel 
est ta promesse. 

 

7 - Jésus présent                                        (A 14-56-1) 

                                                                   
 - 1 - 

Jésus présent parmi ton peuple,  
Tu nous rassembles autour de toi.  
Marqués du signe de la croix  
Nous te chantons d’un même cœur.  
 - 2 -  
Jésus présent dans ta parole,  
Nous accueillons tes mots de vie ;  
Avec amour tu nous les dis :  
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs !  
 - 3 - 
Jésus présent parmi nos frères, 
Tu nous envoies les rencontrer. 
Viens nous apprendre à leur porter  
Le feu qui brûle dans ton Cœur. 
 
Refrain 

Gloire à toi, Ressuscité,  
Fils de Dieu dans ton Eglise !  
Gloire à toi, Ressuscité,  
Fils de Dieu qui nous fais vivre 
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2-  LA  PAROLE  DE  DIEU 
 

Choisissez une première lecture (pages 6 et 7) , un psaume (pages 8 et 9) et un évangile (pages 10 et 11) 
 

PREMIERE LECTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lecture du livre du prophète Isaïe   43, 1…5 

 
Ainsi parle le Seigneur :  
«  Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé 
par ton nom, tu es à moi. 
Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, 
ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, 
que tu as de la valeur et que je t’aime… Ne 
crains pas, car je suis avec toi. » 

2 Lecture du livre du prophète Isaïe     58, 6-10 
 

« Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire 
tomber les chaînes injustes, délier les attaches du 
joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les 
jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 
accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir 
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te 
dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et 
la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu 
cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que 
toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur 
sera toujours ton guide. En plein désert, …tu seras 
comme un jardin bien irrigué. » 
 

3 Lecture du livre d’Ezékiel       36, 24-28 

 
Parole du Seigneur Dieu : 
« 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. 
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. » 

 

4 Lecture du livre d’Ezékiel            47, 1-9 
 

« L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le 
seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient…  
L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il 
mesura une distance de mille coudées ; alors il me fit traverser 
l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles. 
Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l’eau : j’en 
avais jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit 
traverser : j’en avais jusqu’aux reins. 
Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais 
traverser ; l’eau avait grossi, il aurait fallu nager : c’était un torrent 
infranchissable. 
Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Puis il me ramena au 
bord du torrent. 
Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord du torrent, de 
chaque côté, des arbres en grand nombre. 
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. 
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. » 

 

5   Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  

                                                                        6, 3-5 
 
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. 
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. 
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6 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre  

            aux Corinthiens                          12, 12-13 
 
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. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit. 
 

7 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 

3, 26-28 
 
Frères, 
tous, dans le Christ Jésus,  
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. 

 

8 Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens     2,19-22 

 
Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de 
passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes 
membres de la famille de Dieu, 
car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre 
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. 
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour 
devenir un temple saint dans le Seigneur. 
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même 
construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit 
Saint. 

 

9 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens 

4, 1-7 
 
Frères, 
je vous exhorte 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. 
À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure 
du don fait par le Christ. 
 

10 Lecture de la première lettre de saint Jean       4, 7-12 

 
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 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. 
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PSAUME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Psaume 22  

 
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.  
 
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.  
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours.  

2 - Le Seigneur est tendresse et pitié 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.  
 
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits.  

 

3 - Psaume 8   

 
 

O Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand ton nom 

par toute la terre ! 
 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise en sa révolte.  
 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?  
 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

 

4 - Psaume 41 

 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 

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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5 - Psaume de la Création 

 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent, en toute création 

 
Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 
Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 

6 - Que tes œuvres sont belles      (A 219-1) 

 
Que tes œuvres  sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 
 - 1 - 
C´est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
 
 - 2 - 
C´est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

7 - Terre entière, chante ta joie       (I 33) 

 
Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire, 
 Et sur un psaume chante sa louange de gloire. 
 
12 -Béni soit Dieu, qui ne refuse nulle prière ; 
 Béni soit Dieu, qui n´a jamais repris sa tendresse ! 
 
13 -A notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle. 
 A l´Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles ! 

 

8 - Toi Jésus Christ      (L 105) 

 
Toi, Jésus Christ tu nous tends la main ! 
Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous ! 
 

1 - Fils de Dieu, Soleil sur l'univers. 
 Fils de Dieu, merveille dans la nuit. 
 
2 - Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, 
 Fils de Dieu, espoir des oubliés. 
 
3 - Fils de Dieu, chemin vers le pardon, 
 Fils de Dieu, lumière pour nos pas. 

9 - Psaume 144 

 
Refrain  

Béni soit le Seigneur : 
son amour a fait pour nous des merveilles. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse pour toutes ses œuvres. Refrain 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent !  
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Refrain 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Refrain 
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             EVANGILE     lu par le prêtre ou le diacre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

                                                                                 28, 18-20 
 

Au temps de Pâques, Jésus ressuscité s’approcha de ses 
disciples et leur adressa ces paroles :  
 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez !  
De toutes les nations faites des disciples :  
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 
 

2 - Évangile de Jésus Christ selon saint Marc      

                                                                                     1, 9-11 
 
 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il 
fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

3 - Évangile de Jésus Christ selon saint Marc     

                                                                                 10, 13-16 
 
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la 
main sur eux ; 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. 
 

5 - Évangile de Jésus Christ selon saint Luc     10, 20-24 
 

Jésus disait à ses disciples :  
« … réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux. » 
À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit 
Saint, et il dit :  
« 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 bienveillance. 
Tout m’a été remis 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. » 
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : 
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je 
vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu 
voir ce que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre 
ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » 
 

6 - Évangile de Jésus Christ selon saint Jean       3,1-6 

 
Il y avait un homme, 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, c’est de la part de Dieu que tu es 
venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut 
accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas 
avec lui. » 
 
Jésus lui répondit :  
« Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on 
ne peut voir le royaume de Dieu. » 
 
Nicodème lui répliqua :  
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? 
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et 
renaître ? » 
 
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. 
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit 
est esprit. 
Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut.» 
 

4 - Évangile de Jésus Christ selon saint Marc    12, 28-31 
 

Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que 
Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui demander : 
« Quel est le premier de tous les commandements ? » 
 
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, 
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.  
Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-
là. » 
 
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est 
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. » 
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7 - Évangile de Jésus Christ selon saint Jean        9, 1-7 

 
 En passant,  
Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
Ses disciples l’interrogèrent :  
« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 
aveugle ? » 
 
Jésus répondit :  
« Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les 
œuvres de Dieu se manifestent en lui. 
Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, 
tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y 
travailler. 
Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière 
du monde. » 
 
Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; 
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 
et lui dit :  
« Va te laver à la piscine de Siloé » (ce nom se traduit : 
Envoyé).  
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 

 

 

9 - Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu  5, 1-12 

 
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 ! C’est ainsi qu’on a 
persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

 

 

8 - Évangile de Jésus Christ selon saint Jean     15, 1-11 

 
 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 porte du fruit, il le purifie 
en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je 
vous ai dite. 
 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le 
sarment ne peut pas porter de 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 porte beaucoup de fruit, 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 
sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, 
on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera 
pour vous. 
 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de 
mon Père, et je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. 

 

10 - Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu  

    25, 34-40 
 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  
 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 
moi !” 
 
Alors les justes lui répondront :  
 
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous 
t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, 
et nous t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?” 
 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 



12 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
Choisissez une intention de prière dans chaque partie 

1- Pour nos enfants                                                       
 

 

1- Nos enfants sont tes enfants, Seigneur. Guide-nous dans leur éducation pour qu'ils réalisent leur 

vocation humaine et chrétienne. Ensemble prions. 
 

2- Seigneur, nous te disons notre joie, parce que ............................sont devenus pour leurs parents, 

le signe vivant de leur amour. 
 

3- Que nos enfants soient pour nous source d'unité. Qu'ils suscitent en nous force et courage pour 

être à leurs yeux des adultes et des chrétiens généreux, dévoués aux autres. Seigneur, nous t’en 

prions. 
 

4- La naissance de ......................... nous a ouvert les yeux sur la beauté de ta Création. Nous 

admirons ces vies, dans leur merveilleuse richesse et dans leurs progrès déjà visibles. Bénis sois-

tu, Seigneur, pour la beauté de la vie. 
 

5- Pour que ......................... soient instruits par la parole et l’exemple de leurs parents, parrains et 

marraines et qu’ils puissent grandir comme membres vivants de l’Eglise, prions le Seigneur. 
 

6- ……………………sont heureux de vivre. Ils se savent aimés. Ils peuvent compter sur leurs 

parents. Pour qu'ils continuent à grandir heureux et en bonne santé, et qu'ils fassent toujours la joie 

et le bonheur des leurs, ensemble nous te prions, Seigneur. 
 

7- Nous savons que la vie a du prix à tes yeux, Seigneur. La vie de ............................est confiée à 

ses parents et à nous tous qui les connaissons. Comme des fleurs qui s'éveillent à la vie, 

que..........……………… s'ouvrent à leur avenir. Apprends-nous, Seigneur, à ouvrir leurs yeux à 

ce qui est beau, leur esprit à ce qui est vrai, leur cœur à ce qui est généreux. Nous t'en prions. 
 

8- Les parents de ………………………… désirent leur transmettre le meilleur d’eux-mêmes. Pour 

que ces enfants trouvent dans leur famille un amour joyeux. Ensemble, nous te prions, Seigneur. 

 
 

2- Pour les parents 
 

1- La présence de ………………demande aux parents une attention constante et renouvelle la 

jeunesse de leur amour. Pour cette force qui leur permet de se dépasser, béni sois-tu, Seigneur. 
 

2- La naissance de ..............................est le fruit de l’amour de ses parents, et sa présence attendue 

les comble de fierté. Ta Parole, Seigneur, nous dit ta joie devant cette vie qui naît. Béni sois-tu, 

Seigneur, pour ce bonheur. 
 

3- Les parents de .............................veulent faire le bonheur de leur enfant. Pour qu'ils soient 

toujours forts et généreux dans leur rôle de parents, et, qu'en toutes occasions, ils puissent compter 

l'un sur l'autre, ensemble, nous te prions. 
 

4- Seigneur nous te prions pour …............................qui vont recevoir le sacrement du Baptême. 

Leur naissance nous a donné à tous de la joie. En prenant le temps de préparer leur baptême, nous 

avons mieux compris qu’ils ont besoin de nous pour s’ouvrir à l'évangile de Jésus-Christ. 
 

5- Seigneur, aide-nous à aimer les enfants. Donne-nous la patience pour supporter les tracas qu’ils 

nous causent. Donne-nous aussi la douceur dont leur fragilité a besoin, ainsi que le courage pour 

leur procurer les soins qu’ils demandent. 
 

6- En te présentant  ..................... au jour de leur baptême, nous désirons, Seigneur, qu'ils vivent de 

ta vie. Apprends-nous à construire notre vie à la manière de Jésus-Christ. Seigneur, nous t’en 

prions. 
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3- Pour le parrain, la marraine et la famille 
 

1- Pour la marraine, le parrain, les grands-parents et pour nous tous ici présents, afin que les 

uns et les autres, nous sachions toujours donner à cet enfant le meilleur de nous-mêmes, 

ensemble nous prions. 
 

2- Pour tous les chrétiens de cette assemblée, afin que se renouvelle la grâce de leur baptême et 

qu’ils sachent partager leur foi et leur espérance avec ceux qui les entourent. 
 

3- Parrains et marraines et nous tous ici présents, nous sommes en train de prendre conscience 

de ce que ................................ attendent de nous. Prions pour que nous sachions nous entraider 

à ne pas les décevoir. Prions aussi pour ceux qui nous manquent en ce jour de fête. 

 
 

4- Autres intentions de prière 
 

1- Prions aussi pour les enfants sans famille afin qu'ils trouvent un père et une mère pour les 

accueillir et les aimer. Pour les couples sans enfants, afin qu'ils vivent d'autres formes de 

fécondité. Ensemble prions. 
 

2- Seigneur, nous te prions pour tous les enfants de la terre : ceux qui ont faim, ceux qui sont 

orphelins, ceux que l’on n’aime pas, ceux qui sont victimes innocentes de la folie des hommes. 
 

3- Pour tous ceux qui souffrent ou qui, en ce moment, connaissent des situations difficiles ou 

douloureuses, afin que nous soyons pour eux de vrais réconforts, prions le Seigneur. 
 

4- Nous qui entourons ...................................., demandons à Jésus-Christ de nous aider à 

grandir dans la foi et l’amour, afin que notre communauté chrétienne puisse grandir et 

s’épanouir. 
 

 

 
 

 

Choisissez un refrain qui sera chanté  

après chaque intention de prière. 

 

Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 

 

Toi qui es lumière, toi qui es l’amour mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour 
 

 

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 
 

 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 
 

 

Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions 
 

 

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs 
 

 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient 

te confier sa prière. 
 

 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
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En communion avec tous les saints 
 

Le célébrant : Par l’intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les 

autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

 Le  célébrant dit :       L'assemblée répond : 

 

 Sainte Marie, Mère de Dieu,     priez pour nous 

 Saint Michel et tous les anges de Dieu   priez pour nous 

 Saint Jean-Baptiste,      priez pour nous 

 Saint Joseph       priez pour nous 

 Saint Pierre et saint Paul,     priez pour nous 

 Saints apôtres et disciples du Seigneur,   priez pour nous 

 Saint Gilduin, patron de notre paroisse,   priez pour nous 

 Saints patrons des enfants baptisés ce jour,     priez pour nous 

 Vous tous, saints et saintes de Dieu,    priez pour nous 

 

En refusant le mal 

 
En choisissant un des textes ci-dessous, les parents disent leur désir de lutter contre le mal et d’en 

donner l’exemple à leur enfant. (Un seul texte lu par les parents - Mettez au féminin s'il y a une ou plusieurs 

filles - Mettez au pluriel s'il y a plusieurs enfants- Mettez au singulier s'il y a un seul enfant) 
 
 

1- Nous savons que…. ,comme nous tous, rencontrera le mal sous toutes ses formes : mensonge, 

injustice, souffrance, violence, péché. Nous nous engageons à créer autour de lui et avec lui un monde 

moins dur, à faire exister davantage de solidarité et de fraternité, à lutter contre ce qui est mal. Avec la 

force du Christ, nous voulons lui permettre d’entrer lui aussi dans cette lutte et d’être fort. 
 

2- A la suite du Christ, avec la force qu’il nous donne, nous sommes d’accord pour rejeter tout ce qui 

écrase la personne humaine dans sa liberté, ses responsabilités, sa dignité. Nous sommes d’accord pour 

rejeter tout ce qui est égoïsme, « chacun pour soi », mépris des autres. Nous choisissons de lutter avec 

d’autres dans les organisations qui nous paraissent les meilleures. 
 

3- Nous voudrions tellement que notre enfant ne soit jamais complice d’aucun mal, ni cause de 

souffrance pour les autres. Nous savons que c'est un rêve impossible ; le mal et le péché sont présents 

dans le monde et en nous-mêmes. Nous croyons que Jésus le Christ nous donne la force pour 

combattre tout mal et nous libérer de tout péché. 

 

Le célébrant  

Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l’homme, esclave du 

péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils ; tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront 

tentés par les mensonges de ce monde, et devront avoir le courage de résister à Satan, l’esprit du mal. 

Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des 

ténèbres ; donnes-leur la force du Christ, et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur.  

 L'assemblée répond : AMEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour signifier que les enfants reçoivent la force du Christ,  le célébrant leur impose les mains : 
 

Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur  

et qui vit pour les siècles des siècles.  L'assemblée répond : Amen 
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3- LE BAPTEME 
 

BENEDICTION DE L’EAU 
 

L’eau est la condition de la vie. Dans les terres sans eau, il n’y a 

pas de vie, ni pour les plantes, ni pour les bêtes, ni pour les gens. 

L’eau fait vivre, elle est essentielle à nos existences. 

Etre plongé dans l’eau, c’est une manière de se purifier pour 

mieux vivre. Etre baptisé, c’est être plongé dans la vie du Christ, 

c’est se jeter à l’eau à sa suite dans les combats de la vie. 
 

"Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. 

Tournons vers lui notre cœur et prions : qu'il fasse naître ces 

enfants à la vie nouvelle d'enfants de Dieu, par l'eau et l'Esprit 

Saint." 
 

 

RENONCIATION AU MAL 
 

Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. 

Par le sacrement de Baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu 

une vie nouvelle : ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. 
 

Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la 

foi, ils auront besoin de vous. 
 

Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité d'aider ces enfants à 

devenir chrétiens,  je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant que vous êtes baptisés, à 

renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus Christ, la foi de l'Eglise, dans laquelle tout 

enfant est baptisé. 
 

Le célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

L’assemblée : Je le rejette. 
 

Le célébrant : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

L’assemblée : Je le rejette. 
 

Le célébrant : Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 

L’assemblée : Je le rejette. 

 

PROFESSION DE FOI 
 

Le célébrant : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ? 

L’assemblée : Je crois. 
 
 

Le célébrant : 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 ? 

L’assemblée : Je crois. 
 
 

Le célébrant : 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, à la vie éternelle ? 

L’assemblée : Je crois. 
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Les 4 signes du sacrement de Baptême 

 

1- L'eau 
 

 

 

 

 
  

 

Le célébrant : 

 

 
 

 
L'assemblée répond : AMEN 

 

 

2- Le Saint-Chrême 
Avec l'huile du Saint-Chrême, l’enfant reçoit la force de l'Esprit-Saint 

et devient membre du Corps du Christ, l'Eglise. 
 

"Dieu te marque de l'huile du Salut, afin que tu demeures  

dans le Christ pour la vie éternelle." 
 

L'assemblée répond : AMEN 

 

 

3- Le vêtement blanc 

 

La marraine dépose un vêtement blanc sur les 

épaules de l’enfant. « … Tu es devenu(e) une 

création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le 

Christ; ce vêtement blanc en est le signe…». 

 

 

4- Le cierge allumé 
 

Le parrain reçoit la lumière du Christ ressuscité prise 

au Cierge pascal : « C'est à vous, parents, parrains et 

marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à 

l'entretenir... » 
 

Le célébrant : Voulez-vous que…..... soit baptisé(e) dans cette foi de l’Eglise 

 que tous ensemble nous venons d’exprimer ? 
 

Parents, parrain et marraine : Oui, nous le voulons. 

 

Je te baptise, au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint Esprit. 
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L’assemblée exprime sa joie par un chant d’action de grâce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Je t’ai appelé par ton nom        (I 336) 
 

Je t’ai appelé par ton nom 
Tu comptes beaucoup à mes yeux 
Tu es précieux pour moi 
Car je t’aime. 

 
1 - “Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 
 Qui t’a formé dans le sein de ta mère : 
 “Je t’ai appelé par ton nom ; 
 Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais.” 
 
2 - “Tu traverses les eaux ; je suis avec toi. 
 Tu ne seras pas noyé ni submergé. 
 Dans l’épreuve je suis près de toi ; 
 Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur.” 
 
3 - “Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. 
 Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 
 Ne crains pas, car je suis avec toi, 
 Le jour, la nuit, tout au long de ta vie.” 

 

2 - Peuple de baptisés        (K 106) 

 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
 Et cet amour est vivant pour les siècles. 
 Que son peuple le dise à l´univers. 
 Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
 A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
 A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
 Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

3 - L’eau vive du baptême        (I 557) 

 
L'eau vive du baptême 
Sur nos lèvres et sur nos fronts, 
L'eau vive du baptême 
A gravé en nous ton nom. 
Nous sommes un peuple né de Toi, 
Marqué du signe de ta croix, 
Ta croix, signe d'amour. 

 
1 - Pour aller de l'ombre à la lumière 
 Et passer de la mort à la vie, 
 Pour aller de l'ombre à la lumière 
 Nous avons fait confiance à l'Esprit. 
 
2 - Pour aller profond dans ta parole 
 Et passer de la peur à l'amour, 
 Pour aller profond dans ta parole, 
 Nous avons pris ta route au grand jour ! 

4 - Baptisés dans la lumière de Jésus       (I 297) 

 
1 - Baptisé dans la lumière de Jésus, 
 Tu renais avec lui du tombeau (bis) 
 Pour que s'éclaire chacune de tes nuits, 
 Dieu te prend aujourd'hui par la main: 
 Tu es son enfant bien-aimé. 
 

2 -  Baptisé dans l'Evangile de Jésus, 
 Tu découvres avec lui un trésor. (bis) 
 Pour que tu trouves les mots de liberté, 
 Dieu te donne aujourd'hui la parole: 
 Tu es son enfant bien-aimé. 

 

5 - Peuple de Dieu, marche joyeux            (K 180) 

 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

 
1- Tu as passé par le baptême : 2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
 Tu es le corps du Bien-Aimé.  Et t’a fait part de son dessein : 
 Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même  Annonce-le à tous les hommes 
 A fait de toi son envoyé.  Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 
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4- L’ENVOI 
 

Par le baptême, ces enfants sont nés à la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Ils sont appelés fils de 

Dieu et ils le sont vraiment, dans le Christ Jésus… 

Aujourd'hui, en leur nom, dans l'Esprit-Saint reçu à notre baptême, disons ensemble la prière 

des enfants de Dieu que le Seigneur Jésus nous a enseignée : 

 

NOTRE PERE…     à écrire en entier dans votre livret. 

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 laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

6 - Tu es là, au cœur de nos vies       (L 102) 
 

Tu es là, au cœur de nos vies, 
Et c´est toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus Christ. 

 

1 - Dans le secret de nos tendresses, 
 Tu es là, 
 Dans les matins de nos promesses, 
 Tu es là. 
 

2 - Dans nos cœurs tout remplis d´orages, 
 Tu es là, 
 Dans tous les ciels de nos voyages, 
 Tu es là. 

9 - Je veux chanter ton amour, Seigneur (C 19-42) 

 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom ! 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, 
 Et tu veux nous donner la vie, 
 Nous embraser par ton Esprit. 
 Gloire à toi ! 
 

2. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
 Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
 Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
 Gloire à toi ! 

 

  

7 - Louange et gloire à ton nom (C 250) 

 - 1 - 
Louange et gloire à ton nom, 
Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 
 - 2 - 
Venez chantons notre Dieu, 
Alléluia, alléluia, 
C´est lui notre Créateur, 
Alléluia, alléluia ! 
  

Refrain 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

8 - 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. 

 

1 - Tu rentres dans la ronde,  
 la ronde de son amour, 
 Tu danses avec tes frères 
 la danse de sa joie. 
 

2 - Tu portes la lumière, 
 lumière de sa beauté, 
 Tu chantes ses merveilles, 
 merveilles de son cœur. 
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Prière des parents         Si vous souhaitez dire une prière, vous pouvez la rédiger vous-mêmes: 
 

- Exprimer votre joie 

- Dire un merci à Dieu 

- Demander au Seigneur de vous aider à remplir votre mission de parents 

- Evoquer l’éducation chrétienne de votre enfant, son éveil à la foi 
 

Ou bien, choisir un texte : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BAPTÊME EST LE SACREMENT  
QUI COMMENCE 
 

Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y a de plus beau  
et de plus grand. 
Tout ce qu’il y a de neuf est tout ce qu’il y a de plus beau  
et de plus grand. 
Et le baptême est le sacrement des petits. 
Et le baptême est le sacrement le plus neuf. 
Et le baptême est le sacrement qui commence. 
Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. 
Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l’aube. 
Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté. 
 

Une naissance qui ne se trouve jamais plus. 
Le premier jour est le plus beau jour. 
Le premier jour est peut-être le seul beau jour. 
Et le baptême est le sacrement du premier jour. 
Et le baptême est tout ce qu’il y a de beau et de grand. 
S’il n’y avait pas le sacrifice. 
Et la consommation du corps de Notre-Seigneur. 

 
Charles PÉGUY  

Le Porche du Mystère de la deuxième vertu,  
éd.Gallimard, p.45-46 

 

1-  Pour toi, petit ! 
 

Je sais que tu n’es pas grand mais je veux te parler 
comme à un grand, parce que nous croyons tous qu’au-
delà des mots, des gestes et de ce que nous, nous 
appelons le langage, il y a… l’amour. 
Mais tu verras, petit, tu as plein de choses à découvrir, 
le monde est immense et tellement riche que nous ne le 
connaissons pas encore vraiment, nous les adultes. Il y 
a même des fois où on décourage et on a peur, parce 
que, tu sais, il n’est pas toujours beau, ce monde, un 
peu comme quand tu es né et que tu pleurais et que tu 
criais parce que tu avais peur et mal. 
Et bien, petit, il faut que tu saches que dans le monde il 
y a aussi beaucoup d’hommes et de femmes qui se 
battent chaque jour, chaque nuit, qui se serrent les 
coudes, qui se relayent pour que ce monde ait moins 
froid, moins peur et ils y mettent tellement de cœur, que 
ce monde devient très beau et sourit. 
Ce que construisent ces hommes, petit, c’est que nous 
appelons, nous les grands, la justice : c’est un grand 
mot difficile, Oh ! tu sais, nous ne l’avons pas inventé, 
nous, ce joli mot. Il nous vient de loin, ce mot… C’est 
un monsieur qui se nommait Jésus qui nous l’a laissé, 
par amour, mais ça, petit, tu le découvriras plus tard 
avec d’autres, et tu verras, petit, tu ne l’oublieras jamais 
plus. 

Action Catholique des Enfants 

3-  Un amour ! 
 

 “X”, tu es une bien petite fille (“X”, tu es un bien petit garçon), et aujourd’hui, pour toi, c’est un beau jour. 

Dieu t’accueille en sa famille, il te fait don de son amour. 
Si tu connaissais le don de Dieu ! Ce que tu représentes à ses yeux ! Ce n’est pas toi qui l’as choisi. 
C’est lui qui t’a choisi (e). Avant que tu ne voies le monde, tu avais déjà ta place. C’est un amour que rien ne remplace. 
Dans quelques années, avec tes frères en Jésus-Christ, tu travailleras à un monde meilleur, un monde d’amour et de 
justice, un monde heureux...  C’est ce que nous te souhaitons tous aujourd’hui. 

Action Catholique Ouvrière - A.C.O. 

2-  La vie ! 
 

La vie, c’était avant-hier, 
quand on te voulait, 
quand tous les deux on t’espérait, 
quand tous les deux on t’attendait. 
La vie, c’était hier, 
quand tu es apparu, 
quand nos yeux t’ont reconnu, 
quand dans nos bras on t’as reçu. 
La vie c’est aujourd’hui, 
quand tu jases et quand tu ris, 
quand parfois une larme tremble, 
quand on cherche à qui tu ressembles. 
La vie c’est aussi demain, 
il est commencé ton destin. 
Dis-nous quel chemin tu suivras 
et vers quel horizon tu partiras. 
 
Et si la vie, c’était aussi 
au long des jours, au long des nuits, 
au long des joies et des soucis, 
de rencontrer Celui qui nous attend, 
Jésus-Christ. 
 
Si c’était tout cela la vie ? 
Et si c’était la tienne ? 

Monique Chavanon 
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BÉNÉDICTION 

 

Plusieurs bénédictions sont proposées dans le rituel du Baptême. En voici une, en trois parties. 

 

Bénédiction des mamans 

C’est Dieu qui donne la vie et qui inspire l’amour. 

C’est lui qui met au cœur des mamans une tendresse particulière pour les enfants à qui elles donnent le 

jour. Qu’il bénisse les mamans de ces nouveaux baptisés ; qu’elles aient la joie de voir leurs enfants 

répondre à leur amour et progresser dans le bien.             Tous : Amen 

 

Bénédiction des papas 

C’est Dieu qui est la source et le modèle de toute paternité. Qu’il protège les papas de ces enfants, afin 

qu’ils sachent eux aussi, en leur donnant l’exemple, les aider à devenir vraiment humains et chrétiens.          

Tous : Amen 

 

Bénédiction de toute l'assemblée 

Dieu nous aime tous. Qu’il n’oublie aucun de vous qui êtes ici, amis et proches. Qu’il vous préserve 

du mal et qu’il donne à chacun la joie et la paix.            Tous : Amen 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. (On fait le signe de croix sur 

soi) 
Tous : Amen 

Allez dans la paix du Christ.         Tous : Nous rendons grâce à Dieu 

 

 

Nous confions vos enfants, vos familles à la Vierge Marie, notre mère. 

CHANTS A LA VIERGE MARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - La première en chemin      (V 565) 
 

 - 1 - 
La Première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre “ oui ” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

 - 2 - 
La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2 - Vierge Sainte, Dieu t’a choisie      (V 136) 
 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
 Depuis toute éternité, 
 Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
 Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

2 - Tu demeures près de nos vies, 
 Nos misères et nos espoirs, 
 Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
 Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

4 - Toi Notre Dame, nous te chantons       (V 153) 
 

Refrain 
Toi, Notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, Notre Mère, nous te prions ! 

 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
 Toi que touches l'Esprit, toi que touches la Croix.  

 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
 Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.  

 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
 Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

 

5 - Vierge de lumière             (V 223) 
 

Refrain : Vierge de lumière, 
Tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, 
Ô notre Dame ! 

 

1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce, 
 Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 

2 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 
 Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 
 

3 -  Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
 Mère de l'Eglise, temple de Dieu, réjouis-toi ! 
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Quête 

Signatures des registres  

Bénédiction des médailles ou autres objets religieux offerts à l’enfant pour l’occasion 

Sonnerie des cloches 

 

 

Après la fête spirituelle, place à la fête familiale ! 

Bonne journée à vous ! 

3 - Chercher avec toi, Marie       (V 282) 
 

Refrain 
Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie.  
Par toi accueillir aujourd'hui,  
Le don de Dieu, Vierge Marie.  

 

1 - Puisque tu chantes avec nous,  
 Magnificat, Vierge Marie,  
 Permets la Pâques sur nos pas,  
 Nous ferons tout ce qu'il dira.  
 
2 - Puisque tu demeures avec nous, 
 Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
 Guide nos pas dans l'inconnu, 
 Car tu es celle qui a cru 

7 - Je vous salue, Marie     (chanté) 
 

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 pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia 

6 - Couronnée d’étoiles               (V 44-58) 
 

Refrain : Nous te saluons, 
Ô toi, notre Dame, 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée 
L'aurore du Salut 

 

1  Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
 Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
 Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
 Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
 Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
 Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
 L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

8 - Le Cantique de Marie 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom ! 

 

Mon âme exulte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son Nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour ; 
 

De la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom ! 

 


