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Chers parents, 
 
Vous demandez le baptême pour votre enfant, qui recevra ce 
sacrement dans les semaines à venir, ici même, sur l'ensemble 
paroissial de la Vallée de Chevreuse. 
 
 
Ce guide, a pour but de vous aider dans ces choix et dans la 
réalisation matérielle (mise en page) de votre livret. Il vous est 
transmis dans sa version « standard » sur papier pour préparer 
vos choix. Après vous être rencontrés pour mettre ces choix en 
commun, vous pourrez recevoir le document de traitement de 
texte par mail afin d’y insérer vos références, de personnaliser et 
de finaliser le livret qui servira lors de la cérémonie.  
Tout ce qui figure en italique bleu (commentaires) est à supprimer 
de votre version personnalisée, de même que, chaque fois que 
vous en sont proposées plusieurs, les formules que vous ne 
retenez pas. 
N’hésitez pas à enrichir cette présentation d’illustrations, sans 
pour autant la surcharger. Elle doit demeurer claire et lisible, tant 
pour vous et l’assemblée, que pour le célébrant. 
Par ailleurs, certaines prières comme la prière à Marie et la prière 
des parents, peuvent reprendre des textes que vous aurez trouvés 
dans d’autres revues ou livres religieux. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, 
Bonne préparation,  
 

Père Jean-Brice Callery  
et l’équipe de préparation au baptême 
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 ACCUEIL  

 
 

Accueil de la famille 

 

– Célébrant : Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? 

– Les parents : N… 

 

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

– Le baptême. (Les parents peuvent préciser : la vie éternelle, devenir enfant de Dieu, 

grandir dans son amour, témoigner de la résurrection du Christ, entrer dans l’Eglise…)  

 

– Célébrant : Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez 

l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements, pour 

qu’il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné. Etes-

vous conscients de cela ? 

– Les parents : Oui, nous le sommes. 
 

Présentation du parrain et de la marraine 

 

– Et vous qui avez accepté d’être les parrain et marraine de cet enfant, vous 

devrez aider ses parents à exercer leur responsabilité. Etes-vous disposés à le 

faire ? 

– Oui, nous le sommes. 
 

Signe de la Croix 

 

Après le prêtre, vous marquez votre enfant du signe de la croix, signe de 

l'espérance des baptisés. Celui qui est mort sur la croix le Vendredi saint est 
aussi Celui que le Père a ressuscité au matin de Pâques. 

Vous aurez la joie et la responsabilité de transmettre chaque jour à votre enfant 

ce geste que vous-mêmes avez reçu, ainsi que les paroles qui l'accompagnent : 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 

 

N… l’Eglise t’accueille avec joie. En son nom, je te marque de la Croix, le 

signe du Christ, notre Sauveur. 

 

Le prêtre invite alors parents, parrain et marraine à marquer à leur tour 

l’enfant du signe de la croix. 

 

Chant d’entrée : pour entrer à proprement parler dans la célébration, 

lorsque le célébrant vous a rejoints après la fin de la messe. Il est facultatif 
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(pages 39 à 46). 
 

 

 

 LITURGIE DE LA PAROLE  

 

Première lecture : 

(nom du lecteur) 

Lecture tirée de l’Ancien ou du Nouveau Testament. En choisir une parmi 

celles qui vous sont proposées pages 18 à 24. 

 

Psaume : 

(nom du lecteur) 

A choisir parmi ceux qui sont proposés pages 37 et 38 ou dans la Bible. 

 

Acclamation de l’Evangile : 

 

Il convient de dire ou chanter « Alleluia » avant la lecture de l’évangile.  

Excepté en temps de Carême : « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » 

 

Evangile de Jésus Christ  

 

Un évangile au choix pages 25 à 36. 

 

Homélie (célébrant) 
 

Prière universelle 

(nom du lecteur) 

Vous êtes invités à préparer cette prière commune de l'assemblée. 

Le plus souvent, les intentions sont : 

 1. pour l'enfant  2. pour la famille de l'enfant  

 3. pour les baptisés 4.pour tous les hommes 

 

N’hésitez pas à personnaliser ces intentions, notamment en citant ceux de 

vos proches qui ne peuvent être présents ce jour ou ceux qui sont récemment 

décédés. C’est un bon moyen de les joindre à votre prière et de les unir à 

vous malgré l’absence. Refrain à choisir page 47 
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Invocation des saints (ou « Litanie des saints ». Lue ou chantée par un 

membre de l’assemblée.) 

 

 

Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, priez pour nous, 

Saint Michel, saint Raphaël, saint Gabriel, priez pour nous, 

Tous les anges du Seigneur, priez pour nous, 

 

Sainte Anne et saint Joachim, priez pour nous, 

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous, 

Saint Joseph, priez pour nous, 

 

Saint Pierre, saint Paul et saint Jean, priez pour nous, 

Vous tous, Apôtres du Seigneur, priez pour nous, 

Saint(e) (saint patron du baptisé), priez pour nous, 

 

Saint (st patron du papa du baptisé) et sainte (de la maman du 

baptisé), priez pour nous, 

Saint (st patron du parrain) et sainte (de la marraine), priez pour 

nous, 
Saint(e) (saints patrons des frères et sœurs du baptisé), priez pour 

nous, 
 

Saint (saint patron du célébrant), priez pour nous, 

Saint (saint patron de l'église), priez pour nous, 

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

 

O Christ écoute-nous, O Christ écoute-nous, 

 

O Christ exauce-nous, O Christ exauce-nous. 
 

Prière d’exorcisme et de délivrance 

 

Tout au long de sa vie, votre enfant sera tenté par le mensonge, la violence, 

l'égoïsme... et il devra résister. Par cette prière, le prêtre demande à Dieu 

qu'habite en votre enfant l'Esprit de force et de sainteté. 
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Le rituel du baptême propose plusieurs formules : 

 

– Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour 

nous libérer du pouvoir de Satan, l’esprit du Mal, et pour que l’homme, 

arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton Royaume de lumière. Nous te 

supplions pour ce petit enfant : qu’il soit racheté du péché originel, qu’il 

resplendisse de ta présence, et que l’Esprit Saint habite en lui.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

– Amen. 

 

ou : 

 

 Père 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 cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges 

de ce monde et devra résister à Satan. 

Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa résurrection, 

arrache-le au pouvoir des ténèbres ; donne-lui la force du Christ, et garde-le 

tout au long de sa vie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen. 

 

 Pour signifier que l’enfant reçoit la force du Christ, le célébrant fait ensuite 

sur sa poitrine une onction avec l’huile des catéchumènes ou impose la main 

sur sa tête : 

 

- Onction d’huile : 

 

Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur ; qu’elle t’imprègne 

comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, 

lui qui vit pour les siècles des siècles. 

- Amen 

 

- Effétah 

 

Le célébrant reprend alors un geste de Jésus dans l’Evangile (Mc 7, 32-35) 

en touchant les oreilles et la bouche de l’enfant et en disant : 

 

– Effétah : ouvre-toi ! 

Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets ; qu’Il te 

donne d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire 

de Dieu le Père. 
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– Amen. 
 

 

 BAPTÊME  

 

Bénédiction de l’eau 

 

Cette eau qui sera versée sur votre enfant, le prêtre demande à Dieu de la 

sanctifier. 

 

Trois formules au choix : 

 

1
ère

) 

Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les 

sacrements, tu as voulu, au cours des temps, que l’eau, ta créature, révèle ce 

que serait la grâce du baptême. 

Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux, 

pour qu’elles reçoivent en germe la force de sanctifier. 

Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque 

l’eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. 

Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que 

le peuple d’Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. 

Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean, dans les eaux du Jourdain, consacré par 

l’onction de ton Esprit, suspendu au bois de la Croix, laissa couler de son 

côté ouvert du sang et de l’eau ; et quand il fut ressuscité, il dit à ses 

disciples : « Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Eglise et fais jaillir 

en elle la source du baptême. 

Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que 

l’homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui 

déforment cette image, puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie 

nouvelle d’enfant de Dieu. 

Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu : par la grâce de ton Fils, que vienne 

sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint afin que tout homme qui sera 

baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la 

vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. 

- Amen. 
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2
ème

)

 Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de 

Dieu au jour de notre baptême.

 Béni sois-tu, Seigneur.

 Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ceux qui sont baptisés dans 

l’eau et l’Esprit Saint, pour qu’ils deviennent un seul peuple.

 Béni sois-tu, Seigneur.

 Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et 

nous faire goûter la paix de ton Royaume.

 Béni sois-tu, Seigneur.

 Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l’Evangile 

du Christ.

 Béni sois-tu, Seigneur.

 Père, c’est toi qui appelles N…, cet enfant aujourd’hui présenté au 

baptême dans la foi de l’Eglise.

 Béni sois-tu, Seigneur.  

 

Puis, hors du temps pascal :
 Daigne maintenant bénir cette eau où il va renaître de l’Esprit Saint 

pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen. 

 Ou, au temps pascal :
 Par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l’Esprit 

Saint pour qu’il vive de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur.

 Amen. 

 

3
ème

) 

– Béni sois-tu, Père tout-puissant, notre Créateur et notre Dieu : tu nous 

donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. 

– Béni sois-tu, Seigneur ! 

– Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus Christ, notre Dieu : pour que naisse 

l'Eglise dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissas couler de 

ton côté ouvert l'eau et le sang. 

– Béni sois-tu, Seigneur ! 

– Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu : pour que nous soyons tous baptisés 

en toi, tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. 

– Béni sois-tu, Seigneur ! 
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 Puis, hors du temps pascal: 

– Dieu, notre Père et Créateur de l'univers, viens à notre aide : 

pour que tout homme baptisé dans l'eau soit purifié du péché et 

renaisse à la vie des fils de Dieu, Seigneur, sanctifie cette eau. 

 – Exauce-nous, Seigneur ! 

– Pour que tout homme baptisé dans l'eau participe au mystère de 

la mort et de la résurrection de ton Fils, et lui ressemble 

parfaitement, Seigneur, sanctifie cette eau. 

 – Exauce-nous, Seigneur ! 

– Pour que renaissent par l'Esprit Saint ceux que tu as appelés, et 

pour qu'ils soient de ton peuple, Seigneur, sanctifie cette eau. 

– Exauce-nous, Seigneur ! 

 Ou, pendant le temps pascal: 

– Père, c'est toi qui appelles cet enfant, aujourd'hui présenté au 

baptême dans la foi de l'Eglise. Par le mystère de cette eau 

consacrée, fais-le renaître de l'Esprit Saint pour qu'il vive de la vie 

éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

– Amen. 
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Promesses du Baptême 

 

On ne peut accueillir la vie de Dieu qu'en se détournant de l'esprit du mal. 

Conduit par la foi, nous sommes invités à dire « non » au péché et « oui » à 

Jésus-Christ. 
 

Renonciation au Mal 

 

– Renoncez-vous aux séductions du monde : 

elles étouffent la parole de Dieu semée en vous? 

– Je renonce. 

 

– Renoncez-vous au péché :  

il empêche la parole de Dieu de porter du fruit ? 

– Je renonce. 

 

– Renoncez-vous à Satan, votre ennemi :  

il sème l’ivraie au milieu du bon grain ? 

– Je renonce. 

 

Profession de foi chrétienne 

 

– Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

– Je crois. 

 

– Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de 

la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre 

les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

– Je crois. 

 

– 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, et 

à la vie éternelle ? 

– Je crois. 

 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Eglise que nous sommes fiers de 

proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
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Le baptême 

 

Votre enfant est baptisé dans la foi de l'Eglise que vous venez de proclamer. 

L'eau est symbole de vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Mais elle est aussi 

symbole de mort : l'eau dans laquelle on se noie. 

L'eau que le prêtre verse sur la tête de votre enfant a cette double 

signification. Être baptisé consiste à se laisser engloutir avec le Christ pour 

renaître avec lui. 

C'est vivre la Pâque (le passage) avec le Christ. 
 

– Voulez-vous que N… soit baptisé(e) dans cette foi de l’Eglise, que tous 

ensemble nous venons d’exprimer ? 

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

 

Par trois fois, le prêtre verse de l'eau sur la tête de l'enfant. 
 

– N…, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 

Acclamation :  

Vous choisissez un refrain d'acclamation qui sera repris après chaque signe 

du baptême (page 48). 

 

 

L’onction avec le Saint-Chrême 

 

Le mot « chrême » et le nom « Christ » qui signifie « oint de Dieu » ont la 

même racine. L'enfant qui est marqué de cette huile est « Christ », c'est à 

dire « oint de Dieu », imprégné de l'Esprit de Dieu. Par cette onction, 

comme le Christ, il sera appelé à prier pour tous les hommes (prêtre), à être 

témoin de la Parole et de la tendresse de Dieu (prophète) et à se mettre au 

service de ses frère (roi). 

 

– N…, par le baptême, le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, t’a libéré du péché, et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Toi qui 

fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l’huile consacrée pour 

que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et 

roi. 

– Amen. 

 

(acclamation possible) 
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Remise du vêtement blanc (par la marraine) 

 

« Vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » (Ga 

3, 27) Le vêtement blanc signifie que l'enfant est revêtu de la vie nouvelle 

dans le Christ ressuscité. 

– N…, tu es devenu une création nouvelle, tu as revêtu le Christ : ce 

vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis t’aident, par leur 

parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie 

éternelle. 

– Amen. 

 

(acclamation possible) 

 

Remise du cierge allumé (au parrain) 

 

La nuit de Pâques est allumé solennellement un grand cierge qui signifie la 

victoire du Christ sur les ténèbres. 

C'est à ce cierge qu'est allumé le cierge remis au papa ou au parrain. 

 

– Recevez la lumière du Christ. 

C’est à vous, parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. 

Veillez à l’entretenir : que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans sa 

vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, 

quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, 

avec tous les saints du ciel. 

 

acclamation 

 

 

 PRIÈRE A L’AUTEL  

 

Notre Père 

 

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, 
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Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

 

Je vous salue Marie (ou autre prière mariale, chants page 49 à 52) 

 

Je vous salue Marie, pleine de grâce,  

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

Prière des parents 

 

La prière des parents est facultative. C’est une prière d’action de grâce, 

c’est-à-dire de remerciement. Vous rendez grâce à Dieu de vous avoir t 

enfant, de vous avoir donné la chance d’être parents, et lui demandez de 

vous aider à accomplir cette tâche en conduisant votre enfant sur le chemin 

de la foi. Vous pouvez la rédiger vous-mêmes, ou reprendre un texte déjà 

existant. En voici quelques exemples : 

 

Dieu notre Père, nous te confions la vie de notre enfant, que son intelligence 

progresse dans la découverte de la Vérité. Que ses mains servent à 

transformer le monde. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Que 

son cœur s’ouvre à l’amour de tous ses frères. Que notre enfant soit pour 

nous une source d’unité. Qu’il suscite en nous force et courage, pour être à 

ses yeux des adultes et des chrétiens accomplis et généreux, dévoués aux 

autres, qui ne reculent pas devant leurs responsabilités. 

 

Ou : 

 

Béni sois-tu, Père de Jésus Christ, tu es la source de la vie et tu nous donnes 

la joie de la transmettre à notre tour. Merci pour notre enfant, pour sa venue 

à la vie, pour son premier regard, pour son premier sourire. Guide-nous dans 

son éducation, pour qu’il réalise sa vocation d’homme et de chrétien.
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 ENVOI  

Bénédiction finale 

 

Pour les mères 
– Par son Fils, né de la Vierge Marie,  

Dieu comble de joie les mères qui croient en lui : il leur donne l’espérance 

que leurs enfants vivront de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. 

Qu’il bénisse maintenant celle qui vient d’être mère : elle rend grâce pour 

son enfant, qu’elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le 

Christ Jésus, notre Seigneur.     

– Amen. 

 

Pour les pères 
– Dieu est le Père de tous les hommes : il donne la vie terrestre et la vie du 

ciel. Qu’il bénisse le père de ce nouveau baptisé, afin que, par l’exemple et 

la parole, il soit lui-même, avec son épouse, le premier témoin de la foi pour 

leur enfant, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

– Amen. 

 

Pour tous les présents 
– Dieu nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint ;  

Qu’il bénisse tous les fidèles ici réunis : que toujours et partout ils soient des 

membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

– Amen. 

 

– Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 

– Amen. 
 
Bénédiction des croix, médailles, icônes..: 
 "Les objets de piété que vous apportez à bénir expriment votre foi d'une certaine manière, car 

ils ont pour rôle de vous rappeler l'amour de notre Seigneur et d'augmenter votre confiance 

dans l'aide de la Vierge Marie et des saints. En appelant sur ces objets et ces images la 

bénédiction de Dieu, il faut avant tout être attentif à donner nous-mêmes le témoignage de vie 

chrétienne qu'on est en droit d'attendre de nous, si nous nous servons de ces objets." 

  

"Béni sois-tu, Seigneur, toi le seul Saint, qui nous donnes dans les saints des témoins de ta 

sainteté et des modèles à imiter. Bénis + celui/celle qui portera cette médaille en l'honneur de 

saint N. et donne-lui de vivre ici-bas de manière à avoir part un jour à l'héritage des saints, 

dans la lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen" 

(Prière à adapter si c'est une croix, une icône, une image..). 
 
– Allez, dans la paix du Christ. 
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– Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Chant d’envoi (pages 39 à 46 ou musique) 

 

Signature des registres de baptême et quête pour la vie de l’Eglise.  

 

Vous pouvez réserver la dernière page de votre livret  
au saint patron de votre enfant (image, résumé de sa vie...) 

 

Lorque votre enfant est né, vous en avez été heureux,  

et vous avez envoyé sa photo à vos proches. 

Par son baptême, il devient enfant de Dieu et frère de tous les chrétiens. La 

communauté de la vallée de Chevreuse s'en réjouit et le porte 

particulièrement dans sa prière ; elle le manifeste en affichant, dans 2 des 

églises de la vallée, la photo de tous les nouveaux baptisés. 

Merci de penser après le baptême à nous confier une photo en 2 exemplaires 

de votre enfant pendant la célébration  
(format habituel sur papier photo à remettre au secrétariat du presbytère, ou par mail).  

 

 

Le baptême est un geste gratuit de Dieu. Il ne coûte donc rien, 

car on ne paye pas un sacrement. 

Mais il est possible de remettre à l'occasion du baptême de 

votre enfant un don à l'Eglise. Ce don contribue à lui donner les 

moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission. Dans les Yvelines, les dons à l'occasion des baptêmes 

se situent entre 50 et 150€. Il peut être remis au prêtre à l'issue 

de la célébration, ou à son secrétariat. 
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SITES INTERNET UTILES : 

 

- textes bibliques : 
 http://www.aelf.org/bible-liturgie 
 
- chants : 
 http://www.chantez-online.org/ 
 
- saints patrons : 
 http://nominis.cef.fr/  

 

 

 

POUR VOUS AIDER DANS L’IMPRESSION DU DOCUMENT SOUS 

FORME DE LIVRET : 

 

1
ère

 étape : rédigez. 

Sur votre logiciel de traitement de texte, préparez tout « au kilomètre » (c’est-à-

dire sur page A4 en orientation portrait), en veillant tout de même à prévoir des 

marges pas trop larges. 

 

2
ème

 étape : mettez en page. 

Ouvrez le menu Mise en page. 

Cliquez sur Marges, et choisissez Marges personnalisées.  

Sélectionnez l’orientation Paysage. 

Devant la mention Afficher plusieurs pages, sélectionnez disposition livre. 

Cliquez sur OK. 

Votre document apparaît alors tel que ses pages se succèderont dans le format 

livret.  

 

3
ème

 étape : faites les dernières retouches nécessaires. 
 

4
ème

 étape : imprimez : 

Dans votre fenêtre d’impression, cliquez sur Propriétés. 

Puis sur l’onglet Disposition. 

Cochez la case Impression recto-verso. 

Cliquez sur OK. 
 

L’impression se lance, en fonction du mode « recto-verso » : suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran si votre imprimante ne fait pas elle-même le 

passage au verso. 

 

Si ce guide ne fonctionne pas pour vous, 

vous trouverez sur youtube des tutoriels adaptés aux différents équipements.  

http://www.aelf.org/bible-liturgie
http://www.chantez-online.org/
http://nominis.cef.fr/
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Lecture 

 

 

1 …et si nous croyions que Dieu est avec nous ! 
 

Exode 17, 3-7 : Dieu est-il avec nous, pour nous ? Quand Dieu donne 

aux compagnons de Moïse de trouver de l’eau en plein désert, ils 

reconnaissent qu’il est avec eux. Celui qui est baptisé dans l’eau croit, 

non en un Dieu lointain, mais en un Dieu qui est proche et fait vivre. 
 

Lecture du livre de l’Exode 

 

Les fils d’Israël campaient dans le désert, et le peuple avait soif. 

Ils récriminèrent contre Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait monter 

d’Egypte ? Etait-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et 

nos troupeaux ? ». Moïse cria vers le Seigneur :  « Que vais-je 

faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le 

Seigneur dit à Moïse : « Passe devant eux, emmène avec toi 

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

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

mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le 

peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens 

d’Israël. 

 

Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est à dire « Défi ») et 

Mériba (c’est à dire« Accusation »), parce que les fils d’Israël 

avaient accusé le Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis au 

défi, en disant : « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, 

ou bien n’y est-il pas ? » 
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2 Une promesse, ça fait vivre ! 
 

Ezekiel 36, 24-28 : « Je ferai tout pour que tu sois heureux ». Ces 

promesses des parents sont vitales pour l’enfant. C’est aussi ce que 

Dieu veut : vivre dans son intimité, voilà l’avenir qu’il nous promet et 

que nous avons à accueillir. 
 

Lecture du livre d’Ezékiel 

 

La parole du Seigneur me fut adressée : 

« J’irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous 

rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre 

terre. Je verserai 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’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai 

un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors vous 

suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous 

y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 

pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » 

 

 

3 Dieu fait du neuf 
 

Ezekiel 47, 1-2.8-9.12 : Du Temple de Dieu vient une eau qui fait toute 

chose nouvelle. Du Christ crucifié vient l’eau du baptême qui assainit 

toutes les relations humaines. 
 

Lecture du livre d’Ezékiel 

 

Au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme qui me 

guidait me fit revenir à l’entrée du Temple, et voici : sous le seuil 

du Temple, de l’eau jaillissait en direction de l’orient, puisque la 

façade du Temple était du côté de l’orient. 

 

L’eau descendait du côté droit de la façade du Temple, et 

passait au sud de l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du 
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nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui 

regarde vers l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. Il 

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

descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la Mer 

Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le 

torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson 

sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle 

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

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

pousseront : leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne 

manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits 

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

une nourriture, et les feuilles un remède. » 

 

 

 

 

4 Le baptisé est baigné dans l’amour 
 

Romains 6, 3-11 : L’enfant vit parce qu’il baigne dans l’amour de sa 

famille. Le baptisé est plongé dans l’amour du Christ pour être relevé 

dans sa résurrection. Pour qu’il y ait plus de vie, il faut passer par une 

mort à soi-même. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

 

Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est 

dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême 

dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 

pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même 

que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 

d’entre les morts. Car, si nous sommes déjà en communion 

avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons 

encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.  
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5 Quel est notre avenir ? 

 
Romains 8, 28-32 : La question est essentielle. Le baptême nous rend 

libres comme le Christ est libre : ceci ne peut être qu’un don de Dieu. 

Etre baptisés, plongés dans la foi, c’est laisser l’Esprit du christ nous 

transformer. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. 

 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-

même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés 

selon le dessein de son amour. Ceux qu’il connaissait par 

avance, il les a aussi destinés à être l’image de son Fils, pour 

faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères. Ceux qu’il 

destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il 

a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a justifiés, il leur a 

donné sa gloire. 

 

Il n’y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré pour nous tous : 

comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? 

 

 

6 Les baptisés forment un seul corps. 
 

1 Corinthiens 12, 12-13 : Nos enfants sont différents, et pourtant ce 

sont les nôtres ! Les baptisés sont très divers, mais ils forment un seul 

corps dont le souci de paix, de justice, de prière…rend visible le Christ. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens. 

 

Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il 

a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le 

Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
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avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul 

corps. Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit. 
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7 « Vous avez revêtu le Christ » 

 

Galates 3, 26-28 : Les baptisés demeurent ce qu’ils sont : différents par 

leur origine, leur histoire… mais par le Christ, ils sont tous fils de Dieu. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates. 

 

Frères, en Jésus Christ, vous êtes tous 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 païen, il n’y a plus 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 Connaître Dieu 

 

Ephésiens 3,16-21 : Dieu n’est pas un être extérieur, encore moins une 

définition : il vit par son Esprit en ceux qui accueillent sa parole ; il les 

comble de son amour ; il est source. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens. 

 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ, lui qui est si riche en 

gloire, vous donne la puissance par son Esprit, pour rendre fort 

l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; 

restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour. Ainsi vous 

serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est 

la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… Vous 

connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse tout ce qu’on peut 

connaître. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans la 

plénitude de Dieu. 

 

Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa 

puissance infiniment plus que nous ne pouvons demander ou 

même imaginer, gloire à lui dans l’Eglise et dans le Christ Jésus 

pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. 
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9 Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 
 
Ephésiens 4, 1-6 : peut-on vivre en frères sans se reconnaître fils du même 

père ? Le rassemblement de tous les hommes, n’est-ce pas l’objet d’une 

espérance ? c’est aussi une tâche pour l’homme et un don de dieu. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens.8 

 

Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que vous 

avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et 

de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; 

ayez à cœur 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 n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. 

Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 

seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous 

et en tous. 

 

10 Construire le peuple de Dieu 

 

1 Pierre 2, 4-5.9-10 : Les parents se veulent constructifs. Le Christ, 

« pierre vivante », construit un peuple de vivants, l’Eglise, capable 

d’annoncer les merveilles de Dieu. 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre.8 

 

Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus ; il est la pierre 

vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie 

parce qu’il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres 

vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, et vous 

serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles 

que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Vous êtes la 

race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui 

appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer les 

merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière. Car autrefois vous n’étiez pas son peuple, 
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mais aujourd’hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés 

d’amour, mais aujourd’hui Dieu vous a montré son amour. 
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11 Ceux qui aiment connaissent Dieu 

 

1 Jean 2, 4, 7-12 : Plus qu’avoir une bonne morale, être chrétien, c’est 

avant tout se situer comme fils devant le Père, source de tout amour. 
 

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour 

vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils 

connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, 

car Dieu est amour. 

 

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu 

a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions 

par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui 

avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son 

Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. 

 

Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons 

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 son amour atteint en nous sa perfection. 
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Evangile 

 

 

12 Baptiser, un ordre du Christ 
 

Mathieu 28, 18-20 : Tout enfant est aimé de Dieu avant même d’être 

aimé par ses parents. Baptiser un enfant qui n’a pas encore choisi le 

Christ, c’est proclamer que, sans l’avoir mérité, il est plongé dans 

l’amour sauveur. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu 

 

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. » 
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13 « Tu es mon Fils bien-aimé » 

 

Marc 1, 9-11 : Qui suis-je ? En regardant ses parents, l’enfant découvre 

qu’il vit de leur amour. Par la foi au Christ, le baptisé apprend qu’il est 

pour Dieu un fils bien-aimé. Reste ensuite à vivre comme son enfant. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

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-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour. » 
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14 Ressemblez aux enfants 

 

Marc10, 13-16 : Pour Dieu, un petit enfant est aussi important qu’un 

adulte. Mais Jésus nous avertit : entrer dans le royaume, c’est devenir 

comme un enfant, confiant, émerveillé, réceptif… C’est l’attitude de 

la foi. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

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 
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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. 
 

 
 

 

15 Tu aimeras… 

 

Marc 12, 28-31 : ... c’est le plus grand des commandements. Aimer est 

indispensable pour vivre. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 

 

Un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le 

premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette 

réponse : « Voici le premier : Ecoute Israël : le Seigneur notre 

Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
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tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton Esprit et de toute 

ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-

là. » 
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16 Un Dieu qui se révèle aux tous-petits 

 

Luc 10, 21-22 :  A ceux qui ouvrent leur cœur, le Christ fait connaître 

l’amour du Père. 
 

Jésus, exultant de joie sous l’action de l’Esprit Saint, 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 bonté. Tout m’a été 

confié 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. » 
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17 Une nouvelle naissance ? 

 

Jean 3, 1-6 :  Notre naissance en ce monde n’empêche pas de mourir. 

Notre nouvelle naissance en Christ conduit à la vie pour toujours. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

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. » 
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18 L’eau de la vie, cadeau de Dieu 

 
Jean 4, 1-14 : Il y a des soifs qu’un verre d’eau n’apaise pas : aimer et être 

aimé, vivre éternellement… L’Eglise indique aux baptisés où étancher ces 

soifs : le Christ, source de paix, de pardon, de vie éternelle. Il est en effet la vie 

même de Dieu. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

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 il 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 ? 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 jaillissant pour 

la vie éternelle. » 
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19 L’attrait du Père 

 

Jean 6, 44-47 : Etre chrétien, c’est être « du Christ », c’est avoir avec 

Dieu et les autres les relations du Christ. Etre baptisé, c’est se laisser 

attirer par le Père, pour suivre le Christ. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Personne 

ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire vers 

moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les 

prophètes : ‘Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. ‘ Tout 

homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. 

Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de 

Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, 

celui qui croit en moi a la vie éternelle. » 
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20 « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi » 

 

Jean 7, 37-39 : Comme la soif fait marcher vers la source, le désir 

d’amour fait marcher vers le Christ. Celui qui l’a trouvé devient lui-

même source de paix, de joie, d’espérance. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

Jésus, debout dans le Temple de Jérusalem, s’écria : « Si 

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit 

en moi ! comme dit l’Ecriture : Des fleuves d’eau vive jailliront 

de son cœur. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit 

que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.   
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21 Celui qui nous ouvre les yeux 

 

Jean 9,1-7 : Ses yeux ne voyaient que la nuit. Jésus s’approche. D’un 

geste, il donne la vue. L’homme ébloui découvre la lumière du 

monde. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

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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22 Pour que vous soyez comblés de joie 

 
Jean 15, 1-11 : Que serait le baptême s’il était une cérémonie sans 

lendemain ? Le baptême ouvre l’avenir, il nous greffe sur le Christ ressuscité. Si 

nous demeurons en lui, nous vivrons sans cesse de sa propre vie. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses 

disciples : « 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 donne du fruit, il le nettoie, pour 

qu’il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et 

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 

du 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 donne beaucoup de fruit, car, en dehors de 

moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en 

moi, il est comme un sarment qu’on a jeté dehors, et qui 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 voudrez, et vous 

l’obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 

donniez beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des 

disciples. Comme le Père m’a aimé , moi aussi je vous ai aimés. 

Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme 

moi, j’ai gardé fidèlement 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 vous soyez comblés de joie.  
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23 Une mort qui donne la vie 

 

Jean 19, 31-35 : Il nous a aimés jusqu’au bout. De son côté ouvert a 

jailli la vie. Le Christ a vaincu la mort. Baptisés, nous en sommes 

témoins. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

Jésus venait de mourir sur la croix. Comme c’était le vendredi, il 

ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, 

(d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque). 

Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 

après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser 

les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que 

l’on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, 

voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 

mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il 

en sortit du sang et de l’eau. 

 

Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous 

aussi. (Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu’il dit 

vrai.) 
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Psaumes 

 

Le Seigneur nous conduit aux 

sources de la vie 

Psaume 22 (23) 

 

R1/ Le Seigneur est mon berger, 

rien ne saurait me manquer. 

 

R2/ Tu nous guideras  

aux sentiers de vie, 

tu nous ouvriras ta maison Seigneur 

 
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 vivre ;  

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. 

 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

 

Le Seigneur est lumière et salut 
Psaume 26 (27) 

 

R1/ Ma lumière et mon salut, 

c'est le Seigneur, alléluia ! 

 

R2/ Réveille-toi, ô toi qui dors, 

relève-toi d'entre les morts, 

et le Christ t'illuminera. 

 

R3/ Sur les chemins de la vie, 

sois ma lumière, Seigneur. 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

;  

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 

Dieu, mon salut ! 

 

J'en suis sûr, 

je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, 

soit fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 
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Mon âme a soif de Dieu 

Psaume 41-42 (42-43) 

 

R1/ Mon âme a soif 

du Dieu vivant ; 

quand le verrai-je 

face à face ? 

 

R2/ Conduis-nous, 

Seigneur Jésus, 

aux sources de la vie. 

 

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. 

 

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, 

vers Dieu qui est toute ma joie ; 

je te rendrai grâce avec ma harpe, 

Dieu, mon Dieu. 
 

 

 

 

 

 

Vous avez goûté 

combien le Seigneur est bon 

Psaume 33 (34) 
 

R1/ Goûtes et voyez  
comme est bon le Seigneur 

 
R2/ Chantez au Seigneur 

un chant nouveau, alléluia ! 

Car il a fait des merveilles, alléluia ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

Que les pauvres m'entendent et soient en 

fête ! 

 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie : le Seigneur entend ; 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

L'ange du Seigneur campe à l'entour 

pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

Garde ta langue du mal, 

et tes lèvres des paroles perfides. 

Evite le mal, fais ce qui est bien, 

poursuis la paix, recherche-la. 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur affronte les méchants 

pour effacer de la terre leur mémoire. 
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :  

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du coeur brisé, 

il sauve l'esprit abattu.
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Les chants suivants sont des propositions, ils sont numérotés dans le même ordre 

que le CD. Tous les couplets ne sont pas forcément recopiés dans le livret, vous 

pouvez en trouver d’autres pour la plupart des chants en recherchant sur internet. 

« Chanter, c’est prier deux fois » St Augustin.  
 

 

ENTREE / SORTIE 

 

1. Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

Dieu nous accueille, peuples du monde, 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison.  

 
 

Il a fait le ciel et la terre,  

éternel est son amour ! 
Façonné l’homme à son image,  

éternel est son amour ! 
 

Il a parlé par les prophètes, (…) 

Sa parole est une promesse, (…) 

 

 

 

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, (…) 

Son amour forge notre Église, (…) 

 

Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, (…) 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre 

(…)

 

 

 

2. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais !  
1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés,  

Nous a donné la vie.  

 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour,  

Nous exultons de joie. 

 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints.
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3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

 

4. Viens Esprit de Sainteté 
Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu,  

Viens nous embraser ! 

 

Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 

Viens, onction céleste, source d'eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

Fais-nous reconnaître l'amour du Père 

Et révèle-nous la face du Christ. 

 

Feu qui illumine, souffle de vie, 

Par toi, resplendit la croix du Seigneur. 

 

5. Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

    Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 

    Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre ! 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, 

Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre ! 

    Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 

    Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre ! 

  Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde, 

  Pour apporter le droit et la paix : Bonne nouvelle pour la terre ! 
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6. Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L'heure est venue de l'exode nouveau 

Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 

Vous commencez l'ultime étape ! 

L'heure est venue d'affermir votre cœur  

L'heure est venue d'affermir votre cœur  

Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

L'heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 

 

7. 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. 
 

Dans le secret de nos tendresses : Tu es là. 

Dans les matins de nos promesses : Tu es là. 

 

Dans nos coeurs tout remplis d'orages : Tu es là. 

Dans tous les ciels de nos voyages : Tu es là. 

 

Au plein milieu de nos tempêtes : Tu es là. 

Dans la musique de nos fêtes : Tu es là. 
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8. O 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. 
 

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.

Comme le torrent et la mer 

Comme le torrent et la mer 

Comme l'eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour.

 

 

 

9. Psaume de la création 

R. 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, I’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 toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier : 

 

Et tous les animaux, de la terre et de l’eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
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Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, je veux crier : 

10. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi 

Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 
Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour. 

Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. 

 
11. Si tu savais le don de Dieu 

C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur,  

Viens reposer sur mon cœur. 
 

Je suis le Dieu qui t´a fait, 

Celui qui t´a tissé  

dans le sein de ta mère. 

J´ai tout donné pour ta vie 

Ne crains plus désormais, 

Car je t´ai racheté. 

 

Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t´ai choisi Israël, 

Je t´ai pris par la main,  

je suis ton Rédempteur.

 

 

 

Je suis le Dieu d´Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 

Seul j´ai déployé les cieux, 

Affermi l´univers,  

Il n´est pas d´autre Dieu. 

 

Je t´ouvrirai les trésors 

Et je te donnerai les richesses cachées, 

Pour que tu saches, Israël, 

Que je suis le Seigneur,  

Que je suis le seul Dieu.

 

12. Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 

Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 

 

Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. 

 

13.    Que ma bouche chante ta louange 

 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 



 

57 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

14.    Comme un enfant 

Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant. 

Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant. 
 

Comme un enfant qui marche sur la route, 

Le nez en l’air et les cheveux au vent, 

Comme un enfant que n’effleure aucun doute 

Et qui sourit en rêvant, 

 

Comme un enfant tient la main de son père 

Sans bien savoir où la route conduit, 

Comme un enfant, chantant dans la lumière, 

Chante aussi bien dans la nuit. 

 

 

 

 

15.    Donne-moi seulement de t'aimer  
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté. 

 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
 

Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 
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Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

16. Jour de joie, jour de victoire, Il étend sa main d'en haut, 

Me retire des grandes eaux, Il me saisit et me délivre. 

L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, 

Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. 

 

 
 

 

17. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 

La parole va germer.
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Ses chemins vous apprennent à partager. 

Ses chemins vous apprennent à partager. 

Le vrai pain chaque jour vous est donné. 

Vous serez ses témoins, 

Dieu prépare son Banquet. 

 

Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ; 

par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

Vous serez ses témoins, 

Dans un monde à rebâtir.
 

 

18. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer
 

Notre Dieu est tout amour,  

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour,  

Il vous comblera de Lui 

 

 

 

19. Jésus est le chemin 

Qui nous mène droit vers le Père, 

C´est lui qui est la Vérité, 

Il est la vie ! 

 

Jamais homme n´a parlé  

ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire  

les signes qu´il accomplit,  

Dieu est avec lui 

 

Jean-Baptiste nous a dit :  

´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père  

a marqué de son sceau,  

Venez et voyez. 

 

Celui qui croit en moi  
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a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera,  

non pas dans les ténèbres,  

Mais dans la lumière ! 
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REFRAINS DE PRIERE UNIVERSELLE 

 

 

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

 

 

21. Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’esprit à ceux qui te prient, ô Dieu,  

pour porter au monde ton feu : voici l’offrande de nos vies.  

 

 

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

 

 

23. Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

 

 

24. Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 

 

25. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
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CHANTS RYTHMANT LES ETAPES DU BAPTEME 

 

26. Je t'ai appelé par ton nom 

Tu comptes beaucoup à mes yeux 

Tu es précieux pour moi car je t’aime. 
 

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.

Tu traverses les eaux, je suis avec toi, 

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.

 

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 la vie. 

 

27.  Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur. 

  

28. Bénis le Seigneur ô mon âme 
Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

 

29. Dieu est amour, Dieu est lumière 

Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
 

30. Tu es devenu enfant de Dieu  
et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. 

 

31. Jésus le Christ, Lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Donne-moi d'accueillir ton amour. 

 
32. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea dominum 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea 

 

33. Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon coeur exulte de joie : 
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en ma chair s'accomplit la Promesse, Alleluia, Alleluia ! 

CHANTS A MARIE 

 

34.  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 

 

 

35. Toi Notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

Toi qui portes la vie,  

Toi qui portes la joie, 

Toi que touche l'Esprit,  

Toi que touche la croix.

Toi qui donnes l'espoir,  

Toi qui donnes l'espoir,  

Toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort,  

Toi debout dans la joie.

Toi le cœur sur la main,  

Toi le cœur sur la main,  

Toi la joie pour les 

yeux, 

Toi, le miel et le vin,  

Ô sourire de Dieu.

 

 

 

36. Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd'hui 

Le Don de Dieu, Vierge Marie. 
 

Puisque tu chantes avec nous 

"Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

  

 

Puisque tu as dit oui à Dieu 

Sans hésiter, Vierge Marie 
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Sois un exemple pour nos vies 

Que nous aimions sa volonté.

37. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

La première en chemin, en hâte 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 chemin vers Dieu (bis). 
 

La première en chemin, tu provoques le Signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

La première en chemin avec l'Eglise en marche 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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38. Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 
 

Si le vent des tentations s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l’ambition t’entraînent, 

Si l’orage des passions se déchaîne : 

 

Dans l’angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente : 

 

Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 

 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

 

39. Marie, douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 

 

Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 

 

Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 

Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 

En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur. 
 

Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, 

Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin. 
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40. 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 
 

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. 

 

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. 

 

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les anges, plus haut les nuées 

Et quelle est notre joie, douce vierge marie 

De contempler en toi, la promesse de vie 


