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               TEXTES 

 

 

 

 

POUR LA CELEBRATION 

 

         DU BAPTÊME 
 

Textes non bibliques comme 1
ère

 LECTURE 

1. Bonjour Laura 
Bonjour Laura, te voilà enfin 

C’est ainsi que tu as fait ton entrée, 

Tu as profité de la plénitude de notre amour 

Par une belle nuit de février 

Et tu t’es installée sans tambour, ni trompette. 

 

Soudain, que de lumières dans nos vies, 

Neuf mois pour préparer ton arrivée, 

Neuf mois à caresser mon ventre arrondi, 

Neuf mois à t’aimer, à te rêver. 

 

Bonjour Laura, te voilà enfin 

Toi qui a passé l’automne et l’hiver 

Bien à l’abri du froid et de la faim. 

 

Nous, ta maman et ton papa, 

Tu reconnais nos voix, n’est-ce pas ? 

Nous, eh bien ! Nous te découvrons 

Tout étonnés, balbutiant ton nom. 

 

Tes yeux pétillent de malice 

Ta petite bouche avec délice, 

Tes petites mains indisciplinées 

Vont bientôt agripper cheveux et nez. 

 

Mon bébé innocent 

Ne lâche plus nos mains 

Nous sommes tes parents 

Nous te conduirons vers demain.          
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2. Souhaits pour l’enfant 

 
Ne vis pas sur cette terre, à la façon d’un locataire, 

Ou bien en villégiature dans la nature. 

 

Vis dans ce monde comme si c’était la maison de ton 

père, 

Crois au grain, à la terre, à la mer, mais avant tout à 

l’homme. 

 

Sans la tristesse de la branche qui se dessèche, 

De la planète qui s’éteint, de l’animal infirme, 

Mais aime la tristesse de l’homme. 

 

Que tous les biens terrestres te prodiguent la joie, 

Que l’ombre et la clarté te prodiguent la joie, 

que les quatre saisons te prodiguent la joie, 

Mais avant tout que l’homme te prodigue la joie. 

 

                                         Nazim Hikmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noël : Dieu prend Naissance 

 
Il faisait nuit sur notre terre. 
Il est venu parmi les siens. 
Marie et Joseph l’ont bercé, si fragile, 
Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, 
tout petit dans l’étable, 
clarté dans le champ des bergers, 
étoile sur le chemin des étrangers. 
 
Tu as voulu tout partager : 
(…) 
 
Tu as tout pris et tout donné : 
la parole et le pain. 
Tu as voulu tout transformer : 
le mépris en tendresse, 
La richesse en partage, 
le pouvoir en service. 
 
Tu es venu pour nous guérir 
afin que tous aient la vie en abondance 
 
Tu es là aujourd’hui 
au carrefour de tous peuples 
sur les chantiers de l’avenir. 
Tu reviens crier justice, crier l’urgence, 
crier l’espoir… 
 
Entendrons-nous ton appel ? 
 
Un enfant nous prend par la main 
pour nous emmener vers demain 
et nous donner la confiance en nos pas 
                                                          Mission ouvrière, 1992 
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4. Paroles de parents 
 

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 apparue, 

Quand nos yeux t’ont reconnue, 

Quand dans nos bras on t’a reçue. 

 

La vie, c’est aujourd’hui, 

Quand tu jases et quand tu ris, 

Quand, parfois, une larme trouble, 

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. 

 

 

 

 

5. Elle reçut et donna l’amour 
 

Avec quatre graines au creux d’une main, le semeur 

est passé, le pas lourd, l’œil gai. 

 

Sa paume calleuse s’est ouverte, et avec le balancier 

du bras, il a jeté la semence. 

 

Alors la vie a volé sur fond de ciel, éclatant des 

aurores nouvelles, des promesses énormes. 

 

Mais le chemin était là, pierreux, sec, desséché de 

passages, mort d’ignorances, portant les espoirs des 

autres. 

 

La première graine y tomba, seule et curieuse. 

Mais sans eau, sans amour, peu à peu comme un 

visage se plissa. 
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La deuxième eut plus de chance, et sur un coin de 

terre germa, pleine de courage elle grandit. 

 

Mais la ronce et l’épine, l’antipathie et le rendement 

l’encerclèrent et elle mourut. 

 

Quant à la troisième, elle était belle ! 

Poudrée, saupoudrée, admirable, 

elle poussait, grandissait, s’arrondissait. 

 

C’était une belle plante, solide, avec des cils, des pieds 

profonds, et un orgueil universel. 

 

Alors le rocher au-dessus arrêta les racines éperdues. 

Déjà fleurie, elle fut emportée par le vent. 

 

Celle qui restait fut reçue par la mère universelle 

qui la garda et la rendit heureuse, 

car la graine savait où était sa source. 

 

Alors elle donna la vie, 

Certaine que sa force n’était pas d’elle. 

Elle reçut et donna l’amour. 

 

                                           P. Tiberghein 

 

 

 

 

 

 

 

6. Offrons le globe aux enfants 

 
Offrons le globe aux enfants, au moins pour une 
journée. 
Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon 
multicolore 
Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles. 
Offrons le globe aux enfants, 
Donnons-leur comme une pomme énorme 
Comme une boule de pain tout chaude. 
 
Q’une journée au moins ils puissent manger à leur 
faim. 
Offrons le globe aux enfants, 
Qu’une journée au moins le globe apprenne la 
camaraderie, 
Les enfants prendront de nos mains le globe. 
Ils y planteront des arbres immortels.                                 
 
 
                                          Nazim Hikmet 
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7. Noël : Dieu naît.   Avait-il l’air d’un Dieu ? 
 

Au jeune homme qui espère depuis si longtemps 

Qu’il désespère 
Le grand-père parle d’étincelles de solidarités et de 

bruissements d’espoir. 

 
Il ajoute : 

 

Les croyants parlent de Jésus 
Venu à la rencontre de tous ceux qui espèrent. 

Avait-il l’air d’un Dieu 

Sans abri, sans toit, 
Accueilli ce soir-là par les pauvres du pays ? 

 

Avait-il l’air d’un Dieu 
Chassé hors de la ville 

Relevant de la main, le blessé du chemin. 

 
Avait il l’air d’un Dieu 

Fatigué, près du puits, 

Parlant à l’étrangère venue chercher l’eau vive ? 
Avait-il l’air d’un Dieu, 

Ami des soirs de peine, 

Venu à la maison partager le repas ? 
 

Il n’avait rien d’un Dieu 

Il était tout de Dieu 
 

 

                      Mission ouvrière, Noël 1993 

8. Signe de Croix 
Pour les matins quand l’aube est calme 
Nous t’apprenons une chanson 
 
Pour l’oiseau et l’abeille 
Et nos maisons aux fenêtres ouvertes, 
Nous te chanterons nos mélodies 

 
Pour la souffrance de l’ami 
Et sa prison d’angoisse, 
Nous t’enseignerons le cœur 
 

Pour la solitude qui vient, 
Et les lendemains de peine, 
Nous te partagerons nos larmes 
 
Pour la terre qui meurt, 
Et le prochain défiguré, 

Nous trouverons un cri. 
 
Mais, 
Pour communier à toutes les souffrances 
Pour ne jamais te résigner au mal, 

Pour écouter le chant de Dieu, 
Dans l’espérance des hommes, 
Et pour croire en chaque homme 
Comme y a cru Jésus de Nazareth, 
 
C’est lui, le Seigneur, qui t’apprendra 

Que l’on peut recevoir la croix, 
La porter avec lui 
Et se garder dans l’amour. 

             Jean Debruyne 
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9. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit… » 
 

Sur moi, comme un signe, 

Dieu notre Père, je trace ton Nom. 

Sous ta main le monde a surgi 

… et tu as fait l’homme et la femme 

et leur cœur rempli d’amour. 

 

Sur moi, comme un signe, 

Jésus-Christ, je trace ton Nom. 

Tu es venu parmi les hommes, 

et tu as donné ta vie. 

Tu es venu et tu restes avec nous. 

 

Sur moi, comme un signe, 

Esprit-Saint, je trace ton Nom… 

Tu répands l’amour de Dieu en nos cœurs… 

Tu gardes vivantes en nous les paroles de Jésus. 

 

Ainsi, mon front et ce que je pense, 

mes mains et ce que je fais, 

mon cœur et ce que j’aime, 

sont marqués du Signe de Jésus 

 

   Charles SINGER 
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10. Le Dieu de l’Enfance 

 

Et l’enfant grandit. 

Il grandit comme grandissent les enfants :  

comme un arbre, 

plongeant les racines dans les sous-bois d’une 

parole, multipliant les attaches, élevant les 

branches de ses pensées dans la lumière du 

dehors. 

L’enfance est ce qui nourrit la vie. 

Qu’est-ce qui nourrit l’enfance ?  

Les parents et l’entourage, pour une part. 

Les lieux, la magie des lieux pour une autre part. 

Et Dieu pour le reste qui est presque tout. 

Moins le Dieu de la Bible,  

un Dieu jardinier, bâtisseur, 

que le Dieu imprévoyant des pluies d’été et des 

premiers chagrins, 

le Dieu braconnier du temps qui passe. 

Un Dieu comme une mère un peu folle, 

Un Dieu comme une mère qui donnerait dans le 

même geste une caresse et une gifle. 

Ce Dieu-là est le premier rencontré dans la vie, 

avant l’autre, bien avant l’autre. 

C’est le même en plus vrai, en plus proche. 

On peut négocier avec le Dieu de la Bible. 

On peut faire des affaires avec lui, 

engager des pourparlers, rompre et reprendre. 

On peut même lutter avec lui 

en pariant sur sa faiblesse. 

Mais avec le Dieu nourricier de l’enfance, 

On ne peut rien. 

Il est la part non-maîtrisée de l’enfance, 

la part non décidée de l’éducation 

et c’est la part de l’infini. 

Il n’y a pas à croire en lui. 

croire c’est donner son cœur. 

Ce Dieu des heures simples a pris le cœur de 

l’enfant au berceau. 

 

 Christian Bobin 
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11. Vos enfants ne sont pas vos enfants 
 
Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit : 

« Parlez-nous des enfants. 
Et il dit : 
Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-
même. 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous 
appartiennent pas. 
Vous pouvez leur donner votre amour, 
mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres 
pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps, mais non pas 

leurs âmes, 
car leurs âmes habitent la maison de demain, 
que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos 
rêves. 
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec 

hier. 
Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants, 
comme des flèches vivantes sont projetées. 
L’archer voit le but sur le chemin de l’infini, 
et Il vous tend Sa puissance pour que ses flèches 
puissent voler vite et loin. 

Que votre tension par la main de l’archer soit pour la 
joie : 
car de même qu’il aime la flèche qui vole, 
Il aime l’arc qui est stable. 
 

              Khalil GIBRAN 
 

12. Quand leurs yeux s’ouvriront 
 
             Qui des parents ou des enfants 
enseignent le plus à l’autre ? 
Sans doute les adultes cherchent-ils plus 
consciemment à inculquer les valeurs qu’ils 
tiennent pour justes, et les enfants ignorent-
ils les leçons qu’ils donnent. 
Tels des miroirs ils reflètent longtemps, 
même quand ils croient s’insurger contre ce 
qui leur a été donné. 
Ils sont de sévères maîtres à vivre, l’exemple 
les influence davantage que les discours. 
Ils obligent à prolonger la pensée en action. 
Mais ils ont soif d’absolu. 
              Ne nous réjouissons pas quand leur 
amour, pour un temps confiant et aveugle, 
nous idéalise.  
Et souhaitons plutôt qu’ils continuent à 
nous aimer quand leurs yeux s’ouvrent et 
leur laissent voir qui nous sommes. 
 
 

        Anne PHILIPE 
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13. La vie est belle 
 
Pas à pas 
pas après pas 

nous allons 
tout au long 
de notre chemin 
cheminant dans les champs 
au plus loin 

 
Pas à pas 
pas après pas 
nous allons en chantant 
un jour de fête 
le soleil est beau 

la fleur est belle 
elle sent bon le renouveau 
l’oiseau déploie ses ailes 
et fait le beau 
 

Nous allons ainsi 
nous les enfants 
car la vie est belle 
et nous croyons  
en la vie éternelle. 
 

 
       Gérard ACHARD 

 
 
 
 

 
 

14. Des hommes à aimer 
 
Ne vis pas sur cette terre 
A la façon d’un locataire 
Ou bien comme en villégiature 
Dans la nature. 
Vis dans ce monde 
Comme si c’était la maison de ton père. 
Crois aux grains, 
A la terre, à la mer, 
Mais avant tout à l’homme. 
Aime le nuage, la machine, le livre. 
Mais avant tout aime l’homme. 
Sens la tristesse 
De la branche qui se dessèche 
De la planète qui s’éteint 
De l’animal infirme. 
Mais avant tout la tristesse de l’homme. 
Que tous les biens terrestres 
Te prodiguent la joie, 
Que l’ombre et la clarté 
Te prodiguent la joie, 
Que les quatre saisons 
Te prodiguent la joie, 
Mais avant tout que l’homme 
Te prodigue la joie. 
 
 

 Nazim HIKMET 
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15. Ne doute pas 
Regarde les étoiles 

Et tu verras plus loin. 

Tu sentiras la main, 

De qui a peint la toile, 

Caresser ta jeunesse 

Avec un rien de vent. 

 

Tu comprendras du temps 

Les fibres de tendresse. 

 

Regarde le soleil 

Tu oublieras la nuit. 

Tu sentiras la vie, 

De qui fait des merveilles, 

Pénétrer dans ton cœur 

En gouttes d’harmonie. 

 

Avec un rien de pluie 

Tu oublieras la peur. 

 

Et quand tu sens le froid 

Dans l’ombre de tes pleurs 

Contemple la douleur 

De qui est mort en croix. 

 

Ami, tout est silence : 

Alors ne doute pas. 

Une aussi longue absence 

Un jour aboutira 

16. Le baptême est les 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 PEGUY 
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17. Quand tu seras adulte,  

                        le visage de l’Eglise aura changé 

 

« Aujourd’hui, tu reçois le baptême chrétien. 

On prononcera sur toi toutes les grandes paroles 

anciennes de la révélation chrétienne, sans que tu n’y 

comprennes rien. 

 

Nous-mêmes aussi devons renoncer à comprendre. 

Les notions de rédemption, d’Esprit Saint, de croix, 

de résurrection, sont devenues si difficiles et si 

lointaines 

que c’est à peine si nous osons encore en parler. 

 

Nous soupçonnons un souffle nouveau et 

bouleversant dans les paroles et les actions 

traditionnelles sans pouvoir encore le saisir et 

l’exprimer. 

 

C’est notre propre faute. 

Notre église qui n’a lutté, pendant ces années 

que pour se maintenir en vie, 

comme si elle était son propre but 

est incapable d’être porteuse de la Parole 

réconciliatrice et rédemptrice pour les hommes et le 

monde. 

 

C’est pourquoi les paroles anciennes doivent s’effacer 

la vie chrétienne ne peut avoir aujourd’hui que deux 

aspects : 

la prière et l’action pour les hommes selon la justice. 

 

Quand tu seras adulte, le visage de l’Eglise aura 

changé. 

Sa refonte n’est pas terminée… 

ce n’est à nous de prédire le jour, mais ce jour 

viendra, où des hommes seront appelés de nouveau à 

prononcer la Parole de Dieu de telle sorte que le 

monde en sera transformé et renouvelé. 

Jusqu’à ce jour, la vie des chrétiens sera silencieuse, 

et cachée. 

Mais il y aura des hommes qui prieront, 

agiront selon la justice, 

et attendront le temps de Dieu. 

 

Puisses-tu être de ceux-là. 

Dietrich BONHOEFFER 
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18. « Laissez venir à moi les petits enfants… » 

 

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille 
Applaudit à grands cris. 
Son doux regard qui brille 
Fais briller tous les yeux, 
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, 
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître 
Innocent et joyeux… 
 
il est si beau l’enfant avec son doux sourire, 
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, 
Ses pleurs vite apaisés, 
Laissant errer sa vue étonnée et ravie, 
Offrant de toute part sa jeune âme à la vie 
Et sa bouche aux baisers ! 
 
Seigneur ! préservez-moi, préservez ceux que j’aime, 
Frères, parents, amis et mes ennemis même 
Dans le mal triomphant, 
De jamais voir, Seigneur, l’été sans fleurs vermeilles, 
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, 
La maison sans enfants ! 
 
 

  Victor HUGO 
 

 

 

 

 

19. La  vie 
 

La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un rêve, fais-en une réalité. 

La vie est un défi, fais-lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, prends-en soin. 

La vie est une richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, perce-le. 

La vie est promesse, remplis-la. 

La vie est tristesse, surmonte-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est un bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la. 
 

                           Mère   Teresa 
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20. Accueil 
 

 

Seigneur, je remets entre tes mains  
Le nom de mon enfant. 
Grave-le profondément en toi afin  

que rien ni personne ne puisse l’enlever. 
 
Protège-le 
chaque fois que je suis contrainte 
de lâcher sa main. 
Que ta force soit toujours plus grande 

que sa faiblesse. 
 
Je ne te demande pas de lui épargner 
tout chagrin 
mais d’être sa consolation 
lorsqu’il sera seul ou dans la peur. 

 
Garde mon enfant dans ton Alliance, 
en ton Nom. 
Ne le laisse jamais s’éloigner de toi 
à aucun moment de sa vie. 
 
Seigneur, je remets entre tes mains le 

nom de mon enfant. 
 
 
 

 
21. Oh mon enfant ! 
 
Sais-tu d’où tu viens ? 
Tu arrives de tant d’endroits. 
Hors de l’eau et de la terre, 
Du feu et de la neige, 
Vers nous, le long de chemins infinis. 
Et maintenant nous voulons savoir 
Comment tu es, ce que tu nous dis 
Parce que tu en sais plus que nous 
Du monde que nous t’avons donné. 
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22. C’est quoi être un enfant ? 
 
Etre un enfant, ce n’est pas être la moitié d’un homme. 

Dès qu’on est né, même quand on est bébé, on est petit, 

d’accord, mais on est une personne. 

Une petite personne précieuse et étonnante. 

 

Etre un enfant, c’est être un vrai explorateur. 

On découvre sans cesse, on apprend : à se tenir debout, à 

marcher, à parler, à penser. 

On apprend en voyant faire les grands et en inventant. 

 

Quand on est enfant, on a un privilège : 

avoir normalement tout plein de vie dedans, 

Tout plein de vie devant. On est frais, neuf, 

comme au début d’un grand voyage, 

d’un voyage qui fait tanguer, 

mais d’un voyage qui fait rêver. 

 

Au début, on est embarqué, 

sans savoir comment naviguer. 

On a grand besoin d’être aidé, 

d’être nourri et même porté ? 

Et puis, petit à petit, on commence à aider, 

et un jour, en bon matelot, on peut diriger son bateau. 

 

Etre un enfant, c’est être une enfant des hommes, 

on naît d’un père et d’une mère, 

et eux aussi sont nés d’un père et d’une mère. 

Etre un enfant, c’est être un enfant du monde, 

on est, chacun à sa manière, l’avenir de la terre. 

Etre un enfant, c’est être enfant de Dieu, 

on est né pour vivre toujours par lui et avec lui. 

23.Enfants de toutes les saisons 
 

Enfant du printemps, 
laisse-toi caresser par les premiers rayons du soleil, 
laisse-toi bercer par la douceur du vent, 
laisse-toi séduire par l’éclat du cerisier en fleurs… 

Oui, laisse-toi séduire par tout ce qui est beau ! 
 
Enfant de l’été, 
souris au rayons ardents qui inondent la terre, 
souris aux cris joyeux des enfants sur le sable, 
souris à l’ondulation des blés, porteurs du pain des 
lendemains… 

Oui, souris, souris à ce cadeau qu’est la vie ! 
 
En, enfant de l’automne, 
écoute la chanson de la pluie sur les vitres, 
écoute la tempête qui s’engouffre dans la grange, 
écoute la complainte du bambin qui a froid… 

Oui, écoute, écoute surtout avec ton cœur ! 
 
Enfant de l’hiver, 
regarde les lampions qui éclairent la ville, 
regarde la fièvre empressée dans la féerie des marchés 
de Noël, 
regarde, au jardin, la légèreté des flocons lumineux.. 

Oui, regarde, admire les merveilles autour de 
toi ! 
 
Et toi, enfant de décembre, enfant de Noël, 
goûte tout simplement au bonheur d’être là, 
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goûte à la joie d’être né comme Lui,  
d’être né avec Lui, 
goûte à la Paix proclamée par l’Enfant-Roi… 

Oui, chante-la, et surtout répands-la ! 
 
Enfant de chaque saison, 
sais-tu seulement que tout ce qui est beau élève le 
cœur ? 
 
Alors… 
Laisse rire tes yeux au clin d’œil de la lune, 
laisse colorer ton cœur aux touches de l’arc-en-ciel, 
laisse éclater ta joie sur les tréteaux du monde… 
mais…  surtout, surtout 

fais chanter la Paix sur les « ici » et les 
« ailleurs » de l’univers. 
 

 
 
 

24. On ne voit bien qu’avec le cœur 
 
C’est alors qu’apparut le renard… 
- Bonjour, dit le renard. 
- Bonjour. Viens jouer avec moi, lui proposa le 

Petit Prince. Je suis tellement triste. 
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. 

Je ne suis pas apprivoisé. 
- Qu’est-ce que signifie apprivoisé ? 
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. 

Cela signifie créer des liens. 
- Créer des liens ? 
- Bien sûr, dit le renard. Tu n’est encore pour 

moi qu’un petit garçon semblable à cent mille 
petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu 
n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour 
toi qu’un renard semblable à cent mille renards. 
Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin 
l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde. 

Le renard muet  regarda longtemps le Petit Prince. 
-    S’il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. 
-   Je veux bien, répondit le Petit Prince, mais je 
n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à 
découvrir et beaucoup de choses à connaître. 
- On ne connaît bien que les choses que l’on 
apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le 
temps de rien connaître. Ils achètent des choses 
toutes faites chez les marchands. Mais comme il 
n’existe pas de marchands d’amis, les hommes 
n’ont plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-
moi. 
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Ainsi le Petit prince apprivoisa le renard. Et quand 
l’heure du départ fut proche… 
-   Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très 
simple : 
On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible aux yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. PAROLES DE PARENTS . 
 
Merci Seigneur, pour …….pour sa venue à la vie, pour son premier 
regard, pour son premier sourire et pour toutes les joies que 
nous connaissons avec lui dans notre famille. 
Merci à tous d’être venus l’entourer pour son baptême et 
partager avec nous ce moment important dans sa vie de chrétien 
qu’il va commencer. 
Seigneur, nous te confions……Apporte-lui Amour, force et 
protection. Par ta lumière, guide-le tout au long de sa vie : ouvre 
ses yeux à ce qui est beau, son esprit à ce qui est vrai et son cœur 
à ce qui est bon. Apprends-lui à aimer comme tu sais nous aimer. 
Guide-nous dans son éducation, aux côtés de…………………….ses 
parrains et marraine, pour qu’il réalise sa vocation d’homme et 
de chrétien et que sa foi soit toujours un appui solide dans sa vie. 
 

26. PRIERE  D’UN  ENFANT . 
 
Maman, papa,  
c’est important pour moi que vous sachiez me dire non, 
Que vous ne me laissiez pas croire que vous pouvez être tout pour moi, 
Que je peux être tout pour vous . 
 
Maman, papa,  
surtout entendez mes désirs, mais n’y répondez pas tout de suite. 
En les satisfaisant trop vite…vous risquer de les assassiner. 
Confirmez-moi que j’en ai, qu’ils sont recevables ou irrecevables, 
Mais ne les prenez pas en charge à ma place. 
 
Maman, papa, s’il vous plaît,  
ne revenez pas trop souvent sur un refus, ne vous déjugez pas, 
pour que je puisse ainsi découvrir mes limites et avoir des repères 
clairs. 
 
Maman, papa 
Même si je réagis, si je pleure, 
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Si je te dis à toi, maman : « Méchante et sans cœur … » 
Reste ferme et stable, cela me rassure et me construit. 
Si je t’accuse toi, papa, « de ne rien comprendre », 
Ne t’enferme pas dans mes réactions. 
 
Maman, papa, par pitié, 
Même si je tente de vous séduire, résistez, 
Même si je vous inquiète, ne vous soumettez pas, 
Même si je vous agresse parfois, ne me rejetez pas. 
C’est comme cela que je pourrai grandir. 

 

27. PETIT MOT D’UNE MAMAN 
 
……., mon tout petit, 
 
Les semaines qui ont précédés ta venue au monde ont été intenses, 
immensément heureuses et pleinement épanouissantes. Confiante, je 
t’ai senti grandir et devenir ce petit être d’exception qui est à mes 
côtés aujourd’hui. 
Tes regards malicieux, tes gestes tendres, et tout ce qui n’appartient 
qu’à toi me comblent de joie et de sérénité. ….., mon tout petit, chaque 
jour, tu m’émerveilles. Tu me rappelles à tout instant combien l’amour 
et le partage sont l’essence même de la vie. Merci 
        maman 

28. PETIT MOT DE PARENTS. 
 
……..papa et moi, nous t’avons conçu avec notre cœur. 
En ce jour, nous te faisons baptiser afin qu’une étoile veille à jamais sur 
toi. 
Dieu, guide…….sur le chemin du bonheur, de la réussite, de la confiance 
et de l’amour. 
Que ce petit être que nous te confions apprenne à s’ouvrir aux autres. 
Nous sommes réunis aujourd’hui afin de célébrer la baptême de 
……Prenons le temps ensemble, dans nos vies mouvementées, de 
profiter pleinement du miracle de la vie ; 
Déjà bien accueilli dans notre famille, c’est aujourd’hui à la famille 
chrétienne que nous présentons notre enfant. 

Pour te soutenir, nous avons choisi deux personnes qui nous aideront à 
veiller sur toi : parrain et marraine, nous vous avons choisi, pour vos 
qualités et surtout pour la confiance que nous portons en vous. 
Marraine (on peut dire son prénom) : 

 Parce que je sais que tu veilleras sur lui et que tu l’aimeras de 
tout ton cœur . 

 Parce que je sais que quoiqu’il arrive, je peux compter sur toi . 
Parrain (on peut dire son prénom) 

 Parce que je sais que tu l’épauleras durant toute sa vie. 

 Parce que je sais que tu le protégeras et que tu l’aimeras de 
tout ton cœur. 

Notre enfant devient un peu le vôtre par le lien que nous souhaitons 
créer entre vous et lui, devant Dieu 
 

29. PETIT MOT DE MARRAINE. 
 
……., tu as enfin pointé le bout de ton nez, 
Toi que tout le monde attendait, tu grandis chaque jour 
En même temps que notre amour. 
 
Petit être si doux et si fragile, tu es pour tes parents un grand trésor, 
Tu nous as tous conquis au premier regard. 
Tes mimiques et tes sourires nous font fondre. 
 
Pour moi, être marraine, ne se résume pas à offrir des cadeaux aux 
fêtes, 
C’est beaucoup plus important : 
Etre marraine, c’est d’abord recevoir la confiance des parents. 
Etre marraine, c’est tout simplement être là. 
 
Bien évidemment, je serai là dans les plus beaux moments de ton 
existence, mais je serai  aussi présente pour t’épauler lors des jours les 
plus sombres , ainsi que pour t’aider  à faire les meilleurs choix sur le 
chemin de la vie. 
 
Dieu et tes parents t’ont donné la vie, 
Mais pour ma part, je t’y guiderai du mieux que je le pourrai. 
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Je suis heureuse, et honorée d’être ta marraine. 
Je te prendrai la main pour t’emmener vers demain, pour te donner 
confiance , pour sécher tes larmes, pour écouter ton cœur, pour 
partager tes joies, dans ta vie d’enfant, d’adolescente et de femme. Car 
sentir la main d’une personne qui vous aime sur la sienne, c’est doux, 
réconfortant, apaisant et encourageant. 
 
Je te souhaite de voyager loin, dans le temps , dans l’espace, dans la 
vie. 
Je t’apprendrai à toucher les étoiles, à rêver et à rire plus fort que 
n’importe qui. 
 
Ma main,…..sera tendue vers toi chaque fois que tu en auras besoin. 
Ma porte et mon cœur te seront toujours ouverts. 
 
Ce n’est d’ailleurs peut-être pas par hasard, si avec les lettres du mot 
« marraine », on peut former le mot « aimer ». 
 
Merci (nom du papa), merci (nom de la maman). Le cadeau que vous 
me faites aujourd’hui a une très grande valeur à mes yeux ; 
 
Je ne vous garantis pas d’être parfaite, mais je vous promets d’être 
toujours là pour ……. Pour ses joies, pour ses peines, pour l’écouter 
sans la juger, et l’aimer sans préjugés. 
 
…..ne t’inquiète surtout pas, car marraine sera toujours là auprès de 
toi . 
 

30. PETIT……. 
 
Petit…..je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu, 
Je t’ai parlé dès que tu es né . 
Je t’ai parlé à ton premier regard. 
Je t’ai parlé à ton premier mot. 
Je t’ai parlé à ta première pensée. 
 
Je te parle par l’herbe des prés. 
Je te parle par les arbres des forêts . 

Je te parle par les vallées et les collines . 
Je te parle par les montagnes sacrées. 
Je te parle par la pluie et la neige. 
Je te parle par les vagues de la mer. 
Je te parle par la rosée du matin. 
Je te parle par la paix du soir. 
Je te parle par la splendeur du soleil. 
Je te parle par les étoiles brillantes. 
Je te parle par le tonnerre et la foudre. 
Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. 
Je te parlerai quand tu seras seul. 
Je te parlerai par la sagesse des anciens. 
Je te parlerai à la fin des temps. 
Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.  
Je te parlerai tout au long de l’éternité. 
 
Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. 

 

31.  TU SOURIS CE MATIN. 
 
Tu souris ce matin au réveil à côté de moi. 
Je me sens si bien, je n’ai plus besoin de rien, 
La vie est belle, facile comme tout. 
 
Je subis tes calins, je sommeille à côté de toi, 
Je ne rouspète pas, 
Ça me convient à tel point  
que j’oublie les soucis qui me guettent au pied de mon lit. 
 
Et quoi que m’apporte ma journée 
On ne pourra plus me la gâcher, 
Tu souris ce matin, je me sens bien. 
 
Tu souris quand tu dis que tu piges pas qu’on se crée des ennuis 
Quand tout peut être si simple, qu’on a besoin de rien, 
La vie est belle, facile comme nous. 



 19 

Je réponds que je sais pas, 
Que j’ai sommeil et que ça se voit, 
Et qu’est-ce qu’on s’en fout de ces gens qui se nouent, 
Moi j’oublie, moi je t’aime, 
Après tout c’est pas mon problème. 
 
Et quoi que m’apporte ma journée, 
On ne pourra plus me la gâcher, me stresser. 
Tu souris ce matin, je me sens bien, 
Je sourie car la vie est facile ce matin. 
 

32. PETIT MOT D’UN PAPA 
 
Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface, 
A chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place, 
Mon seul plaisir sera de t’offrir une vie idéale, 
Sans peine et sans mal. 
 
J’ai découvert qui je suis, 
Tout a changé le jour où je t’ai donné la vie, 
Et si jamais le monde t’est trop cruel, 
Je serai toujours là pour toi. 
 
Que tous tes amours soient sûrs, 
Tes amis sincères, 
Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. 
 
Je ferai un monde où tout iras bien, 
Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien 
 
Je voudrais pouvoir tout savoir 
Pour te donner une vision plus claire 
De ce mystère qu’on appelle la vie. 
Mon seul désir sera de t’offrir une vie idéale, 
Sans peine et sans mal. 

Evangiles 
 

1. Aimer et pardonner 

 

« Tout ce que vous voulez  

que les hommes fassent pour vous, 

faites-le vous-mêmes pour eux ». 

 

« Je vous donne une loi nouvelle : 

aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. 

Si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres, 

on saura que vous êtes mes disciples ». 

 

« Si vous pardonnez aux hommes 

le mal qu’ils vous font, 

Dieu vous pardonnera, lui aussi ». 
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2. Etre libres 
 

« Ne vous inquiétez pas pour le lendemain 

demain s’inquiétera pour lui-même ! 

à  chaque jour suffit sa peine ». 

 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais aussi des paroles qui viennent de Dieu ! » 

 

« Si vous vous pénétrez de mon enseignement, 

vous connaîtrez la vérité, 

et la vérité fera de vous des hommes libres ». 
 

 

 

 

 

3. Avoir confiance 
 

« Qui d’entre vous,  

si son fils lui demande du pain, 

lui donnera un caillou ? 

S’il demande un poisson, 

lui donnera-t-il un serpent ? 

Tout mauvais que vous êtes, 

vous savez donner 

de bonnes choses à vos enfants ! 

Combien plus Dieu votre Père donnera-t-il 

de bonnes choses à ceux qui 

le lui demandent ! » 
 

 

 

4. Qui est le plus grand ? 

 

Jésus et ses disciples, après avoir traversé 

la Galilée, arrivent à Capharnaüm.  

Une fois à la maison, Jésus lui demanda : 

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » 

Eux se taisaient, car en chemin ils avaient discuté 

Entre eux qui était le plus grand. 

 

Jésus, s’étant assis, appela les Douze près de lui et 

leur dit : 

« Si quelqu’un veut être le premier, il se fera le 

dernier et le serviteur de tous ». 

 

Puis il prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, 

l’embrassa et leur dit : « Quiconque accueille un petit 

enfant comme lui en mon nom, c’est moi qu’il 

accueille. 

Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 

accueille, 

mais celui qui m’a envoyé ». 

 

                                                 Marc 9,33-37 
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5. Aimer Dieu comme Jésus 

 

« Père, je te félicite d’avoir caché tant 

de choses aux gens savants et intelligents 

et de les faire connaître aux tout-petits ! » 

 

« Père, que tous les croyants soient unis, 

comme toi tu es uni avec moi, et moi avec toi, 

qu’ils soient unis avec nous, eux aussi, 

afin que le monde entier 

croie que tu m’as envoyé ». 

 

 
 

 

6. Le grand  commandement 
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu     

22,35-4O 

 

Un docteur de la loi posa une question à Jésus 

Pour le mettre à l’épreuve : 

« Maître, dans la Loi, 

quel est le grand commandement ? » 

 

Jésus lui répondit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de tout ton esprit. 

 

Voilà le grand, el premier commandement. 

Et voici le second qui lui est semblable : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Tout ce qu’il y a dans l’Ecriture 

- dans la Loi et les prophètes – 

dépend de ces deux commandements. » 
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7. Baptisez toutes les nations 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu   28,18-2O 
 

Au temps de Pâques, 

Jésus ressuscité adressa ces paroles aux Apôtres : 

« Tout pouvoir m’a été donné 

au ciel et sur la terre. 

Allez donc ! 

De toutes les nations faites des disciples, 

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit ; 

Et apprenez-leur 

À garder tous les commandements que je vous ai 

donnés. 

Et moi, je suis avec vous 

Tous les jours jusqu’à la fin du monde. »    
 

 

 

8. Jésus est le premier baptisé 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc   1,9-11 
 

Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 

Et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. 

Au moment où il sortait de l’eau, 

Jésus vit le ciel se déchirer 

Et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 

Du ciel une voix se fit entendre : 

« C’est toi mon Fils bien-aîmé ; 

en toi j’ai mis tout mon amour. » 
 

 

 

9. « Laissez les enfants venir à moi » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc   1O,13-16 
 

On présentait à Jésus des enfants 

Pour les lui faire toucher ; 

Mais les disciples les écartèrent vivement. 

Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : 

« Laissez les enfants venir à moi. 

Ne les empêchez pas, 

Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 

ressemblent. 

Ame, 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. 
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10. La nouvelle naissance 
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean      3 ,1-6     

 

Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; 

C’était un notable parmi les Juifs. 

Il vint trouver Jésus pendant la nuit, 

il lui dit : 

« Rabbi, nous le savons bien, 

c’est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, 

car aucun homme ne peut accomplir 

les signes que tu accomplis 

si Dieu n’est pas avec lui. » 

 

Jésus lui répondit : 

« Amen, Amen, je te le dis : 

Personne, à moins de renaître, 

ne peut voir le règne de Dieu. » 

Nicodème lui répliqua : 

« Comment est-il possible  

de naître quand on est déjà vieux ? 

Est-ce qu’on peut rentrer dans le sein de sa mère 

pour naître une seconde fois ? » 

Jésus répondit : 

« Amen, amen, je te le dis : 

personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit 

ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Ce qui est né de la chair 

n’est que chair ; 

ce qui est né de l’Esprit 

est Esprit. » 

 

11. « Si tu savais le don de Dieu » 
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean      4 ,5-14     

 

Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, 

près du terrain que Jacob avait donné à son fils 

Joseph, 

et où se trouve le puits de Jacob. 

Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du 

puits. 

Il était environ midi. 

Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de 

l’eau. 

Jésus lui dit : 

« Donne-moi à boire. » 

(En effet, ses disciples étaient partis à la ville 

pour acheter de quoi manger.) 

La Samaritaine lui dit : 

« Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, 

à moi, une Samaritaine ? » 

(En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun 

avec les Samaritains.) 

Jésus lui répondit : 

« Si tu savais le don de Dieu, 

si tu connaissais celui qui te dit : « Donne-moi à 

boire », 

c’est toi qui lui aurais demandé, 

et qui t’aurait donné de l’eau vive. » 

Elle lui dit : 

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, 

et le puits est profond ; 

avec quoi prendrais-tu l’eau vive ? 
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Serais-tu plus grand que notre père Jacob 

qui nous a donné ce puits, 

et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

 

Jésus lui répondit : 

« Tout homme qui boit de cette eau 

aura encore soif ; 

mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 

n’aura plus jamais soif ; 

et l’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source jaillissante 

pour la vie éternelle. » 

 

 

 

           
 

 

12. « Je suis la lumière du monde » 
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean      9,1-7     

 

En sortant du Temple, 

Jésus vit sur son passage 

un homme qui était aveugle de naissance. 

ses disciples l’interrogèrent : 

« Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? 

Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? » 

Jésus répondit : 

« Ni lui, ni ses parents. 

Mais l’action de Dieu devait se manifester en lui. 

Il nous faut réaliser l’action de celui qui m’a envoyé, 

pendant qu’il fait encore jour ; 

déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus 

agir. 

Tant que je suis dans le monde, 

je suis la lumière du monde. » 

Cela dit, il cracha sur le sol 

et, avec la salive, il fit de la boue 

qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle, 

et il lui dit : 

« Va te laver à la piscine de Siloé » 

(ce nom signifie Envoyé). 

 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 

quand il revint, il voyait. 
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       Intentions de prières  
Autres que celles du livret jaune 

 

Pour que chaque parent puisse élever ses enfants admirablement 
et qu’il ose punir ceux-ci lorsque c’est nécessaire, afin de les 
guider vers une vie meilleure. Prions le Seigneur. 
 
Pour tous les enfants en manque d’amour et qui sont placés en 
famille d’accueil. Donne-leurs la force d’affronter la vie avec 
courage et confiance. Prions le Seigneur . 
 
…..Tu as eu beaucoup de chance d’être né(e) dans une famille qui 
te chérit et t’aime de tout son cœur. Pour que tous les enfants du 
monde soient choyés autant que toi et puissent ainsi jouir de ce 
bonheur intense auprès de leur parent. Prions le Seigneur. 
 
Seigneur, nous te confions la vie de …..Pour que son intelligence 
s’ouvre sur la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la 
misère, que ses mains soient courageuses au travail et que son 
cœur connaisse l’amour. Prions le Seigneur. 
 
Pour que tous nos proches qui nous ont quittés et qui reste à 
jamais dans nos cœurs, nous guide sur le chemin de la vie. Prions 
le Seigneur. 
 
Pour que….reçoive de ses parents et de ses proches tout l’amour 
 et l’affection dont il a besoin pour l’éternité. Prions le Seigneur. 
 
La justice, la paix, et le partage sont des valeurs essentielles pour 
vivre ensemble dignement. Seigneur, aide-nous à les mettre en 
pratique dans nos gestes de tous les jours envers les autres. Nous 
t’en prions. 
 

Etre parent est le métier le plus difficile. Pour les aider à réaliser 
ce grand projet…….. et………ont choisi un parrain…… et une 
marraine……qui apporteront leur soutien tout au long de la vie de 
……Seigneur, offre-leur également ton appui. Avec confiance, 
ensemble, nous te prions. 
 
Dans notre société d’abondance, Seigneur, apprends-nous à 
donner à nos enfants notre temps et notre attention plutôt que 
de les combler en excès d’objet et de plaisirs éphémères. 
Ensemble, nous te prions. 
 
Régulièrement, en Belgique et dans d’autres pays, nous apprenons 

par le journal que des petits enfants sont mal traités par leurs 

parents. D’autres n’ont pas la chance d’avoir des parents qui 

peuvent s’occuper d’eux. Heureusement, des associations qui 

peuvent les accueillir existent. Seigneur, pensons à tous ces 

enfants frêles et innocents qui n’ont pas la chance d’être aimés. 

Comble-les de ta tendresse, Seigneur, nous t’en prions. 

 

Que le baptême de.... soit un moment de joie et de bonheur pour 
tous, 
Que la découverte de la vie soit pour une lui une belle et grande 
aventure,  
Une aventure remplie de bonheur et d’amour. Seigneur, nous te 
prions. 
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Textes pour la renonciation au mal 

 
Celui qui croit  

il y a d’abord des choses qu’il refuse 

 

Jésus n’a jamais été neutre ! 

Celui qui croit à quelque chose en s’inspirant de Jésus, il y a des choses 

qu’il dénonce, des choses qu’il refuse. 

Croire en Dieu à la suite de Jésus, c’est refuser le péché comme lui l’a 

refusé. 

 

1) Je ne crois pas à la fatalité 

 

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

 

3) Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de 

paille, ballotté par le courant de la vie. 

 

4) Je refuse de croire que l’homme est à ce point captif du 

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

pourraient jamais devenir une réalité. 

 

5) Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les 

hommes incapables de faire une terre meilleure. 

 

6) Je dénoncerai toujours le droit du plus fort, le triomphe des 

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

 

7) Je ne croirai jamais en un Dieu qui aimerait la souffrance, 

qui se repentirait d’avoir donné la liberté à l’homme, qui ne 

sauverait pas ceux qui ne l’ont pas connu, mais qui l’ont 

cherché. 

Ce Dieu là ne serait pas le père de Jésus Christ, notre Dieu. 

 

8) Je ne crois pas que l’homme, même coupable, égoïste, 

orgueilleux, soit à jamais coupé de la source du salut, car la 

miséricorde lui est offerte. 

 

Textes pour la PROFESSION  de FOI 

 

 

Croyez-vous en Dieu ? 
 

 

1. Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, 

qui a donné la terre aux hommes. 

 

2. Je crois en Dieu, malgré son silence 

et son secret, je crois qu’il est vivant, 

malgré le mal et la souffrance, 

je crois qu’il a fait le monde 

pour le bonheur et pour la vie, 

malgré les limites de notre raison 

et les limites de notre cœur, 

je crois en Dieu. 

 

3. Je crois en Dieu qui a créé l’humanité, 

homme et femme, à son image. 

 

4. Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance 

du péché, en nous et en tout homme. 

 

5. Je crois en Dieu 

qui croit en l’homme, 

Je crois en Dieu 

qui s’est fait homme 

pour faire l’homme dieu, 

créé à son image, 

appelé à la liberté. 
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Le Feu de l’amour est dans a main 

pour faire sur terre 

sa demeure de paix. 

 

6. Je crois qu’un jour toute l’humanité 

reconnaîtra en Dieu la source de son amour. 

 

 
 

Croyez-vous en Jésus Christ ? 
 

 

1. Je crois en Jésus Christ, 

grâce à lui, ma vie a un sens, 

et l’univers aussi. 

 

2. Je crois en Jésus Christ, 

il a ouvert pour nous  

une perspective sans limite 

d’engagement humain, 

de construction de l’avenir, 

de profondeur et de nouveauté de vie. 

 

3. Je crois en Jésus Christ, 

qui a vécu parmi nous, 

qui est mort, qui est ressuscité. 

il a vécu sur la terre 

une vraie vie d’homme, 

il nous a aimés jusqu’à la mort, 

il est le centre de l’univers, 

et l’assurance de la résurrection. 

 

4. Je crois en Jésus Christ ; 

malgré les siècles qui nous séparent de lui, 

je crois en sa parole ; 

malgré son échec et son humiliation, 

je crois qu’il n’est pas mort pour rien, 

malgré nos incompréhensions et nos refus, 

je crois à sa résurrection. 

 

 

5. Je crois en Jésus Christ 

Il est l’homme véritable comme nul homme 

ne peut l’être par lui-même 

même si nous le trahissons et le défigurons 

par nos injustices et notre péché. 

 

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

Je crois en Jésus Christ visage humain de Dieu ; 
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Face fraternelle de l’homme qui se lève 

et qui tombe pour sauver le peuple, 

qui verse son sang pour tous ses frères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 
 

 

1. Je crois en l’Esprit Saint, 

qui nous engage dans l’amour, 

et le service du prochain, 

et qui rend présent le Jésus du passé. 

 

2. Je crois que le Saint Esprit nous rassemble, 

et nous permet de communiquer 

les uns avec les autres, et de 

rendre compte de l’espérance qui est en nous. 

 

3. Je crois en l’Esprit de Dieu, 

qui travaille en tout homme de bonne volonté. 

 

4. Je crois en l’Esprit Saint, 

malgré les apparences, 

je crois qu'il conduit l’Eglise, 

malgré la mort, je crois à la résurrection, 

malgré l’ignorance et l’incrédulité, 

je crois que le Royaume de Dieu est offert à tous. 

 

5. Je crois en l’Esprit de Dieu, 

insaisissable et surprenant 

comme le feu, le vent et l’eau 

qui germe au plus secret de l’homme, 

et qui surgit au cœur des foules. 

Il est dans la brise légère, et dans les tempêtes 

qui soulèvent les groupes pour réclamer justice. 

il est sève d’amour qui ouvre les yeux 

et délie les langues, 

vie débordante qui nous rassemble, 

créateur de liberté. 

 

6. Je crois en l’Eglise du Christ, 

secrète et universelle, visible et invisible, 

pécheresse et pardonnée. 

 

7. Je crois que la vie, même vaincue provisoirement, 

est plus forte que la mort, 

et promise à la résurrection. 

 

8. J’ose croire au rêve même de Dieu, 

un ciel nouveau, une terre nouvelle. 
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Autre texte de profession de Foi 

========================= 

Le prêtre : Dieu est Père. Il fait le monde et 

l’homme. Il créé l’homme à son image ; il nous donne 

le bonheur d’être tous frères et sœurs. 

Croyez-vous en Dieu le Père ? 

 

Les parents, parrain et marraine : Oui, je crois 

 

Le prêtre : Jésus Christ est le Fils de Dieu. Il a 

offert sa vie pour que les hommes vivent. Mais il est 

ressuscité et la mort ne peut plus rien contre lui. Sa 

vie est un germe planté dans le monde. 

Croyez-vous en Jésus Christ ressuscité ? 

 

Les parents, parrain et marraine : Oui, je crois 

 

Le prêtre : L’Esprit Saint, le Souffle de Dieu, relève 

l’homme de toutes les formes de mort. L’Esprit de 

Dieu anime le cœur de tous les hommes de bonne 

volonté. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 

 

Les parents, parrain et marraine : Oui, je crois 

 

Le prêtre : l’Eglise est la communauté de tous ceux 

qui, croyant en Dieu, se laissent brûler par l’Evangile 

de Jésus Christ. 

Croyez-vous en l’Eglise ? 

Les parents, parrain et marraine : Oui, je crois 

                    Textes sur l’eau 
 

 

1. Je vais verser sur vous 

le cristal d’une eau pure 

vous serez nets 

vous serez beaux 

 

Vous n’aurez plus malice en tête 

vous n’aurez plus le noir à l’âme 

Vous n’aurez plus de dieux mesquins 

Vous serez libres 

 

Votre cœur sera neuf 

comme le cœur d’enfant 

et votre esprit 

nouveau comme un printemps 

 

Je mettrai du souffle dans votre vie 

 

Vous n’aurez pas un caillou 

à la place du cœur 

mais un vrai cœur 

le cœur de Dieu 

mon cœur. 

 

                                                     Prophète EZECHIEL 
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2. Toi qui cherches de l’eau 

toi qui attends le puits 

toi qui guettes la source 

toi le pauvre 

écoute 

je suis l’eau vive 

 

Ta langue sèche dans ta bouche 

c’est comme un morceau de bois 

comme une pierre de sel 

comme un sable qui te brûle 

toi le pauvre 

écoute 

je suis l’eau vive 

 

Sur la montagne dénudée 

entends gronder le fleuve 

au creux du ravin torride 

entends jaillie la source 

au centre du désert blanc 

entends chanter la vie 

 

Toi le pauvre 

écoute 

je suis ton Dieu 

je suis l’eau vive 
 

                                                               Prophète ISAIE 
 

 

 

3.  

Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, 

on ne peut pas te définir, 

on te goûte dans te connaître. 

Tu n’es pas nécessaire à la vie : 

Tu es la vie. 

Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point 

par les sens. 

Avec toi rentrent en nous les pouvoirs auxquels nous 

avions renoncé. 

Par ta grâce s’ouvrent en nous toutes les sources 

taries de notre cœur. 

 

Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, 

et tu es aussi la plus délicate, 

toi si pure au ventre de la terre. 

Tu n’acceptes point de mélanges, 

tu ne supportes point d’altération, 

tu es une ombrageuse divinité… 

 

Mais tu répands en nous un bonheur, infiniment 

simple. 
 

                                                                Antoine de St Exupéry 
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4. Initiation  par  l’eau 

 
Le disciple demande à son maître : 
« Que dois-je faire pour atteindre Dieu ? 
Le maître précipite le disciple dans l’eau et 
lorsque ce dernier revient à la surface, le 
maître le maintient un instant dans l’eau puis 
le laisse revenir sur la berge. 

- Quel était votre plus cher désir lorsque 
vous étiez dans l’eau ? 

Et le disciple tout essoufflé : 
- Celui de respirer. 
- Et bien voilà comment vous devez 

rechercher Dieu. 
 

            

5. Bâtir solidement sur l’eau 
 

Quel paradoxe ! Bâtir sur l’eau pour que tout soit plus 

solide. 

C’est la vieille image du pasteur d’Hermas, un des 

premiers auteurs chrétiens (vers 15O après Jésus-

Christ). 

Dans son livre, il pose la question : 

« Pourquoi la tour est-elle bâtie sur les eaux ? » 
 

La tour dont il parle est l’Eglise, 

les eaux sont celles du Baptême. 

l’Eglise se construit avec des pierres vivantes 

qui sortent des eaux du baptême… 

… Et c’est solide. 

 

Tout y est fragile mais tout se tient. 

Tout y est provisoire mais « annonce » l’éternité. 

Tout semble ténu mais la construction se renforce. 

 

Voilà bien le paradoxe : 

ce qui semble le plus mouvant construit ce qui dure. 

l’eau construit la tour. 

le baptême édifie l’Eglise. 

 

Les catéchumènes savent ce que cela veut dire pour leur 

vie à venir. 

l’Eglise aussi depuis toujours. 

La nuit de Pâques est aussi nuit de baptême. 

Il s’agit de bâtir solidement sur l’eau. 

                            Guy Cordonnier 
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6. L’EAU. 
 
Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau. 
Loué sois-tu Seigneur pour l’eau si humble et disponible, 
Qu’elle ne reçoit jamais que pour tout redonner, 
Qui, dans sa modestie, devient presqu’invisible, 
Quand la lumière du jour s’en vient la traverser. 
Seigneur, fais que nos vies soient aussi accueillantes 
Et aussi généreuse pour savoir partager. 
Quelles deviennent à leur tour tellement transparentes 
Que ta lumière divine les fassent scintiller. 

 
 
 

     Textes sur la lumière 
 

1. Vous êtes Lumière 

Vous êtes pour le monde 

Une lumière crue 

Une lumière drue 

 

Tout village est situé 

Sur un sommet 

Non dans un trou 

 

Pour éclairer la maison 

La lampe est au plafond 

Non sous le lit 

 

Qu’ainsi votre lumière 

Brille avec évidence 

Afin que tous, dans leur prière 

Remercient Dieu 

D’avoir devant les yeux 

Un reflet de sa Présence 

                 St Marc 
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2. Vivre pleinement 

 

Je vis pleinement lorsque je vois, 

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

quand je reconnais Dieu et mes frères. 

 

Je vis pleinement 

lorsque je suis utile, lorsque je peux sourire 

d’un petit geste d’amour reçu ou donné, 

lorsque je peux m’endormir heureux  

d’une journée bien remplie au service des autres. 

 

Je vis pleinement 

lorsque je ne refuse pas un instant de communication, 

lorsque j’oublie ma timidité et que je me sens bien 

dans ma peau. 

 

Je vis pleinement 

lorsque quelqu’un s’en va plus léger, 

plus heureux après m’avoir rencontré. 

 

 

                             Extrait de « Le soleil ne meurt pas » 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lumière et Ténèbres 
 

Lumière et ténèbres : 

Deux ordres 

Créés en un 

Également admirables 

Occupant chacun tout l’espace 

 

Dehors Dedans 

Pleins l’un de l’autre 

Reposant l’un dans l’autre 

Sein et tombeau 

 

Le Sage vit à la fois 

Dans ses deux demeures 

Sans se diviser 

Il sait 

Que leur Vide est le Même 

Que leur Hôte est le Même 

Que leur Porte est la Même 

Sur l’incréé 

 

Il vit en face 

De l’origine 

 

                                       Pierre EMMANUEL 
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4.  

Je vis un ciel nouveau, 

une terre nouvelle… 

Et je vis la cité sainte, 

Jérusalem nouvelle, 

qui descendait du ciel 

de chez Dieu. 

Elle s’est faite belle, 

comme une jeune mariée, 

parée pour son époux. 

 

J’entendis alors 

une voix qui proclamait : 

« Voici la demeure de Dieu 

avec les hommes. 

Il aura sa demeure avec eux, 

et lui, 

Dieu avec eux, 

sera leur Dieu. 

Il essuiera toute larme 

de leurs yeux ; 

de mort il n’y en aura plus,  

de pleurs, de cris et de peines 

il n’y en aura plus 

car l’ancien monde s’en est allé. 

 

                                 Livre de l’Apocalypse 
 

 
 
 

5. J’aime le mot « lumière » 
 
J’aime le mot « lumière » 
Car dans ces quelques syllabes 
Toute la beauté du monde est révélée. 
La lumière éclaire ou éblouit, 
S’éteint ou s’allume, 
Est réfléchie ou cachée, 
Utilisée et appréciée, 
Mais toujours présente. 
Je la perçois dans le soleil et dans la lune, 
Dans tes yeux et dans mon cœur,  
sur la terre et dans le ciel.  
La lumière existera toujours, 
Même quand la terre ne sera plus que poussière.  
Elle attendra dans les étoiles, dans les soleils, 
Que d’autres hommes et femmes naissent, 
Qui la réinventeront, par le feu, puis l’électricité, 
Pour pouvoir revivre sur une autre terre dans des millénaires ; 
Le mot lumière est donc pour moi plus que planétaire, 
Il est universel et immortel. 
 

6. LA PETITE BOUGIE 
 
Vous m’avez allumée, et vous avez regardé ma lumière, rêveur, 
pensif. 
Vous êtes peut-être heureux, un petit peu, de me voir. Moi, en 
tous cas, je me réjouis d’être allumée. 
Si je ne brûlais pas, je serais comme les autres dans une boîte en 
carton. 
Mais dans une boîte, nous n’avons pas de sens, de signification. 
Nous sommes simplement là. 
Ma raison d’être, je l’ai seulement lorsque je suis allumée, et 
maintenant que je suis allumée, j’existe. 
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Mais depuis que l’on m’a allumée, j’ai rapetissé. C’est dommage 
car je peux très bien imaginer que bientôt, je ne serai plus qu’un 
petit lumignon. 
Mais il en est ainsi. Il n’y a que deux possibilités: ou bien je reste 
entière, intacte dans la boîte et je ne deviendrai jamais ce pour 
quoi je suis faite. Dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je 
fais sur terre, quelle est ma signification. 
Ou bien, je répands la Lumière et Chaleur et alors je sais pour 
quoi je suis là, pour quoi j’existe. Bien sûr pour cela je dois 
donner: donner quelque chose de moi-même et même me 
donner moi-même. Mais c’est plus beau que d’être là dans une 
boîte de carton, inutile. 
Je suis une petite bougie unique. 
Lorsque je suis allumée, la lumière et la chaleur qui se dégagent 
de moi ne sont pas fortes. Mais avec d’autres bougies, toutes 
ensembles, grande est notre clarté et forte notre chaleur. 
Il y a quelquefois à la maison des pannes de courant. Il fait noir 
d’un seul coup et tout le monde crie « Vite, une bougie! » 
Alors, on ouvre les tiroirs, on frotte une allumette et on a vaincu 
l’obscurité grâce à la bougie que l’on vient d’allumer: avec une 
seule flamme. 
N’oubliez pas qu’une flamme est toujours plus que l’obscurité. 
N’attendez pas les autres. 
Soyez allumés et brûlez. 
C’est le sens de votre vie comme c’est celui de la « petite 
bougie. » 
  

 
 

 

 

 

 

     Prières de remerciement 
 

Prions  pour  notre  enfant (au choix) 
 

 

1) Notre enfant est ton enfant 

Merci, Seigneur ! 

 

2) Merci pour cet enfant, 

pour sa venue à la vie, 

pour son premier regard, 

pour son premier sourire. 

 

3) Tu es la source de la vie, 

Tu nous donnes de la créer à notre tour ! 

 

4) Nous te confions la vie de notre enfant, 

que son intelligence s’ouvre à la vérité, 

que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, 

que ses mains soient courageuses au travail, 

que son cœur connaisse l’amour. 

 

5) Guide-nous dans son éducation, 

pour qu’il réalise sa vocation d’homme 

et de chrétien. 

 

6) Nous te prions pour ceux qui sont absents 

et qui auraient voulu être avec nous. 

 

7) Nous te prions pour les enfants malades 

ou handicapés. 
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8) Eclaire notre cœur 

Eclaire Seigneur 

notre visage penché sur cet enfant. 

 

Qu’il se fasse transparence 

au mystère de l’homme que nous portons. 

 

Que notre visage soit chaleur et 

affection 

pour entourer son enfance. 

 

Qu’il soit l’obscur présent 

au secret des créations 

et des contradictions de son adolescence. 

 

Qu’il sache demeurer ouvert 

quand son visage sourira 

et s’ouvrira à d’autres. 

 

Qu’il ne se ferme pas 

à ses réussites. 

 

Qu’il ne se durcisse pas 

à ses échecs. 

 

Qu’il reflète cette confiance 

ce goût de l’aventure humaine 

à laquelle Jésus Christ, visage du Père, 

a donné son sens éternel. 

 

Eclaire notre visage, Seigneur 

Eclaire notre cœur. 

 

              (Louis de LA BOUILLERIE) 

 

 

9. Prière  d’une mère 
 

Seigneur,  

même si je suis mère 

je reste encore ton enfant. 

Je t’ouvre mon cœur 

bien simplement. 

 

Donne à ma voix 

un peu de ta douceur, 

Donne à mon regard 

et à mes gestes un peu de ta tendresse. 

 

Donne à mon écoute 

la couleur de ta paix 

et à ma compréhension 

la chaleur de ton amitié. 
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ainsi, je pourrai écouter sans juger 

conseiller sans reprocher 

aimer sans m’imposer. 

 

Donne-moi la sagesse 

de laisser mes enfants être eux-mêmes, 

Le détachement pour leur permettre 

de ne pas toujours penser comme moi, 

L’indulgence 

de fermer les yeux sur leurs erreurs 

en pensant aux miennes. 

 

Savoir accepter les différences 

sans être froissée, c’est peut-être cela l’amour ! 

Amen. 

 

 

 

10. Père, nous te rendons grâce 

 

Père, nous Te rendons grâce 

pour les fidélités joyeuses au « oui » conjugal 

pour le sourire des enfants 

pour les pardons échangés 

pour les fécondités charnelles et spirituelles 

des foyers. 

 

Père, nous Te supplions 

pour ceux et celles qui sont blessés 

dans l’amour qu’ils avaient engagé 

pour les jeunes qui cherchent sans trouver 

et qui ont peur de l’avenir 

pour les parents âgés et délaissés. 

 

 

Père, nous Te prions 

donne à nos familles 

d’être des cellules vivantes de l’Eglise, 

des foyers de charité 

des écoles de service 

donne à nos familles 

de témoigner dans la société d’aujourd’hui 

de la Bonne Nouvelle de l’Amour vrai. 

 

                   Monseigneur François FAVREAU 

 

11) Va ton chemin, Ophélie (…) 

Tu es pour nous le visage de l’espoir et de la 

nouveauté. 

Ta vie n’est pas écrite d’avance. 

Tu n’es pas le jouet du destin. 

Tu avanceras sur une route 

que personne n’a parcourue avant toi. 

Tu auras à la construire au fur et à mesure 

que tu avanceras. 
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mais tu n’es pas seule, Dieu s’est engagé envers 

toi. 

Nous-mêmes, nous nous sommes engagés avec 

toi. 

 
12. PRIERE DE REMERCIEMENT. 
Tes premiers cris sont le commencement, pour moi d’une 
nouvelle vie, 
Je pense à toi à chaque instant, car si heureuse quand tu souris, 
Et si gâtée d’être ta maman, comblé de te voir épanoui, 
Tu es la lumière de ma vie.  
Sache que je serai là, 
Mon attention toujours présente, à chacun de tes petits pas, 
Je serais tellement contente de pouvoir être près de toi, 
Et de rappeler que je suis là pour toi. 
 
Avec un enfant que l’on attend, c’est tout un monde à naître, 
Et vous, parents, tout un monde en attente. 
Quand vient l’enfant espéré, 
Il prend sa place, parfois beaucoup de place…. 
Il vient bousculer nos habitudes, le quotidien est transformé, 
Il y a du soleil en plus, il y a de la chaleur en plus, 
Il y a tout simplement de l’amour. 
Quand vient l’enfant qu’on attendait, 
Rien n’est plus comme avant, rien ne peut être comme par le 
passé, 
Car il vient par sa présence, ouvrir nos horizons au futur, 
Celui de nos horizons au futur, 
Celui de nos désirs les plus chers, celui de nos attentes les plus 
secrètes. 
Un enfant qui vient, 
C’est l’avenir qui frappe à ta porte, c’est l’avenir qui rentre chez 
toi… 
 

13. Le Baptême, sourire de Dieu . 

Avec nous, parents et famille, Dieu se réjouit de la naissance, de 
la vie de tout être humain. Dieu sourit à la vie. 
Oui, le baptême, c’est entre Dieu et nous, une  histoire d’amour 
qui ne finira pas. 
 
Et toi, …….qui vient d’être baptisée, nous rendons grâce pour toi.  
Tu nous as fait redécouvrir le trésor qui sommeille au fond de 
nous. 
Tu nous apprends que nous sommes tous égaux devant la 
grandeur de l’amour divin. 
 
Le baptême, c’est un commencement. 
Etre baptisé, c’est être considéré comme quelqu’un. 
Pour Dieu, chacun d’entre nous est le nouveau visage de la vie. 
 
Dieu, auteur de toute vie, admire la beauté de ses créatures. 
L’amour  de Dieu, il est gratuit et pour tous. 
Que grâce et bonheur vous accompagnent chaque jour de votre 
vie. 

 
14. PRIERE D’UN ENFANT A SON ANGE GARDIEN 
 
Notre père qui es aux cieux, 
Je te remercie de m’avoir confié à un ange, 
Mon ange gardien 
Pour qu’il prenne soin de moi,  
Me protège et me garde chaque jour. 
Merci à toi aussi, mon ange gardien, 
Petite voix discrète qui m’encourage,  
Et me donne de l’espoir. 
Ensemble, nous sommes plus forts, 
Pour avancer dans la vie. 
Te savoir près de moi me rassure et me remplit d’espérance. 
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             Prières à Marie 
 

1. Notre-Dame de nos enfants 
 

O Marie, 

Vous qui avez présenté votre Fils au Temple, 

nous vous présentons ces enfants 

que Dieu nous a donnés. 

par la grâce de leur baptême, 

vous êtes devenue leur mère : 

aussi, nous les confions à votre tendresse 

et à votre vigilance. 

 

Donnez-leur la santé ; gardez-les du péché. 

Et s’ils venaient à s’égarer, 

soutenez-les en votre amour 

pour qu’ils obtiennent le pardon 

et renaissent à la vie. 

 

Et nous, leurs parents, 

aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux. 

Donnez-nous votre lumière et votre amour. 

Apprenez-nous à ouvrir 

leurs yeux à tout ce qui est beau, 

leur esprit à tout ce qui est vrai, 

leur cœur à tout ce qui est bien. 

 

Apprenez-nous à les écouter et à les aider 

pour qu’ils prennent leurs responsabilités. 

 

Donnez-nous de savoir nous effacer 

quand pour eux viendra l’heure 

de prendre en main leur vie. 

 

Et quand nous ne serons plus là 

pour les entourer de notre affection, 

soyez près d’eux 

pour les couvrir de votre regard maternel, 

pour les garder à travers la vie, 

afin qu’un jour nous soyons tous réunis 

dans la maison du Père. Amen. 
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2. Pour un monde nouveau 
 

Je te salue Marie 

petit bout de femme 

dans un petit village 

peuplé de petites gens. 

 

Tu fus mère d’un petit garçon adorable 

c’est le cas de le dire. 

 

Dans ton foyer, il y avait 

tendresse et mystère, 

la vie de tous les jours 

le travail du bois 

l’eau qu’on va puiser 

l’enfant qui grandit. 

 

Tu as cru en Dieu 

qui croyait en toi 

et qui voulait 

par ton Fils Jésus 

rien moins que faire naître 

un monde nouveau. 

 

Et tu y as cru 

contre toute évidence 

car chez toi, comme aujourd’hui chez nous 

des pauvres, il y en avait plein les rues, 

et on leur marchait sur les pieds 

 

Oui, tu y as cru 

à ce monde nouveau 

au pied de la croix 

comme au matin de Pâques. 

 

 

Marie, à nous qui sommes parents d’un enfant 

porteur de tous nos espoirs 

donne l’espérance et la force. 

 

A travers les mille choses 

qui nous bousculent 

et nous dépassent, 

nous voulons accoucher 

jour après jour, 

d’un monde où les petits 

les écrasés 

les perdants de l’existence 

auront leur part d’amour 

de justice de bonheur 

et de liberté. 
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3. Prière pour la famille 
 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

merci pour nos parents qui nous ont 

transmis la vie qui vient de Toi, 

et qui nous ont fait découvrir 

la beauté de Ta création 

et écouter Tes paroles de la vie. 

 

Nous te prions, 

confirme les époux dans leur fidélité 

et leur amour. 

 

Eclaire et soutiens les parents 

dans leur souci pour la santé du corps, 

du cœur et de l’esprit de leurs enfants. 

 

Suscite la confiance des enfants et des jeunes 

en leurs parents ; 

anime-les pour qu’ils puissent répondre 

à l’appel que Tu leur adresses. 

 

Fais de nos familles des lieux d’accueil 

pour ceux qui sont esseulés dans la vie. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Le Père t’a confié son Fils, 

Jésus nous a confiés à Toi, 

nous nous confions à Toi, 

car Tu es notre Mère. 

 

 

 

 

 

4. Consécration à Marie 
 

Chaque enfant est unique 

Chaque enfant est irremplaçable 

Chaque enfant est un nouveau « oui » de Dieu, 

une nouvelle marque de confiance à l’humanité. 

Dans la Bible nous pouvons lire : 

« Tu as du prix à mes yeux » 

« Ton nom est inscrit dans la paume de ma main » 

 

Dieu Père, tu nous as comblés en appelant … à la vie. 

Merci pour ce don merveilleux, fruit de notre amour. 

 

Marie, toi la Mère, qui as présenté son Fils au temple, 

nous te confions aujourd’hui …. 

Donne-lui la santé du corps et la pureté de l’âme. 

Soutiens-le en ton amour et accorde-lui la grâce de ta 

maternelle protection. 

 

Marie, toi qui as été l’Educatrice par excellence, 

aide-nous dans notre tâche de parents. 

Apprends-nous à ouvrir les yeux de … à tout ce qui est 

beau. 

Son esprit à tout ce qui est Vrai, son cœur à tout ce qui 

est bien. 

 

Marie, toi la Mère de tous les commencements, 

guide-nous pour construire une belle et longue histoire 

sur le chemin de la Foi. AMEN 
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LE CYCLE DE LA VIE (ROI LION) 
 
Au matin de ta vie sur la planète, 
Ebloui par le dieu Soleil, 
A l’infini, tu t’éveilles aux merveilles 
De la Terre qui t’attend et t’appelle. 
 
Tu auras tant de choses à voir, 
Pour franchir la frontière du savoir, 
Recueillir l’héritage qui vient du fond des âges, 
Dans l’harmonie d’une chaîne d’amour ! 
 
C’est l’histoire de la vie, 
Le cycle éternel 
Qu’un enfant béni rend immortel. 
La ronde infinie de ce cycle éternel, 
C’est l’histoire, l’histoire de la vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL FAUDRA LEUR DIRE 
 
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment 
Si les enfants sont tous les mêmes 
Alors il faudra leur dire 
C'est comme des parfums qu'on respire 
Juste un regard 
Facile à faire 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire 
 

Puisqu'on vit dans la même lumière 
Même s'il y a des couleurs qu'ils préfèrent 
Nous on voudrait leur dire 
C'est comme des parfums qu'on respire 
Juste un regard 
Facile à faire 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire 
 
Juste un peu plus d'amour encore 
Pour moins de larmes 
Pour moins de vide 
Pour moins d'hiver 
 
Puisqu'on vit dans les creux d'un rêve 
Avant que leurs mains ne touchent nos lèvres 
Nous on voudrait leur dire 
Les mots qu'on reçoit 
C'est comme des parfums qu'on respire 
Il faudra leur dire 
Facile à faire 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire 
 
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment 
Si les enfants sont tous les mêmes 
Alors... il faudra leur dire 
Les mots qu'on reçoit 
C'est comme des parfums qu'on respire 
Il faudra leur dire 
Facile à faire 
Un peu plus d'amour que d'ordinaire 
 

 

 

 

 


