Un grand Merci à toute s e t
à tous pour nous a voir
accompa gné ce dimanche 26
mars 2006 à l'occa sion du
baptême de Pa ul.
C'est une gra nde joie de
vous av oir v u a utour de lui
pour lui tém oigner votre
amour e t l'accom pagne r
dans la f oi chré tienne.

À l'issue de la cérémonie nous ferons des photos de groupe devant
l'église et nous nous dirigerons vers la Grande Cascade, avenue de
Longchamp, Bois de Boulogne.

Église
Saint Charles de Mo nceau
Père Gérard Schmitter
Diacre permanent Yves Futin
Dimanche 26 mars 2006

Déroulement de la célébration
1 . Accueil
Dialogue avec le Célébrant sur la signification du
baptême et sur la responsabilité des parents,
parrain et marraine...
Le Célébrant (C) / Quel est le prénom de l'enfant ?
Père et Mère
/ Paul
C/ Que demandez vous pour lui à l'Eglise de Dieu ?
Père et Mère / je demande le baptême
C/ Si vous demandez le baptême, vous prenuez
l'engagement de l'éduquer dans la foi ... êtes vous
conscient de cela... ?
Père et Mère / oui, nous le sommes
C/ Et vous Parrains et Marraines ... acceptez vous
d'aider les parents dans l'éducation de la foi ?
Parrains et Marraines / oui, nous sommes prêt à
remplir cette mission
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Le couronnement de la Vierge 1641-1642,
Diego Vélasquez, Madrid, Museo del Prado
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La prière à Marie
Tous ensemble nous nous dirigeons vers l'autel de
la Vierge.
À l'invitation de Célébrant, toute l'assemblée dit le
"je vous salue Marie" chanté
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
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.
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C/ Le Célébrant fait le signe de croix sur le front de
l'enfant...
Le père, la Mère, le Parrain et la Marraine font le
signe de croix sur le front de l'enfant

Le Célébrant du Choeur de l'église annonce :
C/ Venez, entrez dans la Maison de Dieu afin
d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle

Toute la famille se dirige près du choeur en bas
des marches
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Le vêtement blanc
La marraine revêt l'enfant du vêtement blanc
Le cierge allumé
Le Parrain reçoit du Célébrant un cierge qu'il va
allumé au niveau du cierge pascal
4 . À l'autel
La Prière du Seigneur
À l'invitation du Célébrant : le "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, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous laisse pas succomber à
la tentation, mais délivre-nous du Mal. [Car
c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, pour les siècles des siècles.]
La bénédiction
Les parents reçoivent la bénédiction
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2 . Liturgie de la parole
Lecture de la parole de Dieu
Lecture du livre d'Ézéchiel 36, 24-28
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 coeur nouveau.
J'enlèverai votre coeur de pierre,
et je vous donnerai un coeur 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 serais votre
Dieu. 
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Le Célébrant baptise chaque enfant.
"Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit"
Le Célébrant fait une Onction avec le saint-chrême
sur le front de chaque enfant.
"Amen"

Chant : Peuple de Dieu, marche joyeux
R Peuple de Dieu, marche joyeux ! Alléluia, Alléluia
! Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur
est avec Toi !
1 Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'Il ait
ainsi traité ! En redisant partout son œuvre, sois le
témoin de sa bonté !
2 Dieu t'a formé par sa Parole et t'a fait part de
son dessein : annonce-le à tous les hommes pour
qu'en son Peuple ils ne soient qu'un!
3 Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sceau de
Jésus Christ : mets en lui seul ton espérance pour
que ce monde vienne à lui.
4 Dieu t'a tiré de l'esclavage, Il t'a rendu la
liberté, en souvenir de ton passage, brise les liens
des opprimés.
5 Dieu t'a lavé de toute offense, en te marquant du
sang sauveur. Il s'est chargé de tes souffrances :
souffre avec lui pour les pécheurs.
6 Tu as passé par le baptême : tu es le corps du
Bien-Aimé. Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a
fait de toi son envoyé.
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La vision d'Ézéchiel, 1516
Raphaël, Florence, palais Pitti
"je regardais : c'était un vent de tempête, soufflant du nord, un
gros nuage environné d'une lueur. Au centre, je discernais
quatre animaux : ils avaient une forme humaine, chacun quatre
faces et quatre ailes"
(Vision de Dieu sur un trône entouré de quatre créatures ailées
avec chacune une face : d'homme pour Matthieu, de lion pour
Marc, de taureau pour Luc et d'aigle pour Jean)
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Psaume 26
Le Seigneur est lumière et salut
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 ?
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma
lumière, Seigneur.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que
je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les
jours de ma vie.
Refrain
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 !
Refrain
J'en suis sûr, je verrais les bontés du Seigneur sur
la terre des vivants. " Espère Seigneur, sois fort et
prends courage ; espère le Seigneur."
Refrain
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3 . Au baptistère
Procession
Les Parents, Parrain et Marraine se regroupent
autour de la cuve baptismale. La Maman porte
l'enfant.
Bénédiction de l'eau
Le Célébrant dit une prière, tous répètent :
"bénis sois-tu Seigneur"
Renonciation au mal
À chacune des demandes de renonciation dites par
le Célébrant, les Parents, Parrain et Marraine
répètent : "oui, je le rejette"
Profession de foi
À chacune des 3 Professions de foi dites par le
Célébrant, Parents, Parrain et Marraine répètent :
"oui, je le crois"
Baptême
Le Célébrant redemande aux parents si ils veulent
le baptême pour Paul, Arthur et Mathis :
Parents / "oui, je le veux"
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Le Baptême de Jésus
Juan de Flandes 1496-1499, Madrid,
collection Juan Abellé
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Évangile de Jésus
selon saint Marc 10,13-16
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. 
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.
Omélie du Célébrant
La prière commune de l'assemblée
lu par un représentant de la famille de Paul :
Hervé / Pour les enfants Mathis, Arthur et Paul ;
ces enfants ont été marqués du signe de la croix
; pour qu'ils soient fidèles au Christ tout au long
de leur vie, prions le seigneur.
refrain: Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions
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Prière de l'assemblée : Litanie des saints
Sainte Marie
priez pour
Saint Michel et tous les anges de Dieu
priez pour
Saint Jean Baptiste
priez pour
Saint Joseph
priez pour
Saint Pierre et Saint Paul
priez pour
Tous les apôtres du Seigneur priez pour

nous
nous
nous
nous
nous

Saint Arthur
Saint Mathias
Saint Luc
Sainte Nathalie
Saint Olivier
Sainte Anne
Saint Hervé
Sainte Sonia
Saint Grégoire
Sainte Marguerite
Saint Guillaume
Sainte Claude

nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez
priez

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

nous

Jésus bénit les petits enfants, 1530
Lucas Cranach l'Ancien
New York, Metropolitan Museum of Art

Prière pour libérer du mal :
Le Célébrant prie pour que l'enfant sache résister au
mal, il impose la main sur la tête de chaque enfant
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lu par un représentant de la famille de Mathis et
Arthur :
Pour l'entourage des enfants ; donne nous, à
nous parents, parrains et marraines la force et la
lumière dont nous avons besoin pour
accompagner Paul, Arthur et Mathis. Donne-nous
le désir de progresser dans la foi et celui de nous
remettre en route pour une vie chrétienne plus
vraie. Seigneur nous te prions.
refrain
lu par un représentant de la famille de Paul :
Sonia / Pour tous les Chrétiens ; afin que les
Chrétiens expriment par leur manière de vivre
leur attachement à la croix du Christ, dont ils ont
été marqués au jour de leur baptême, prions le
Seigneur.
refrain
lu par un représentant de la famille de Mathis et
Arthur :
Pour la mission des baptisés dans le monde ;
Donne nous à tous les disciples du Christ, unis
dans l'Eglise, témoigner davantage de l'amour de
Dieu pour le monde, et la paix entre les nations.
Seigneur nous te prions.
refrain
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