
 
 
 

 
 

Baptême de Pauline 

Dimanche 10 Février 2008Dimanche 10 Février 2008Dimanche 10 Février 2008Dimanche 10 Février 2008    
Eglise Saint PaulEglise Saint PaulEglise Saint PaulEglise Saint Paul    

MERCI POUR VOTRE PRESENCE 



ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    
 

CHANTCHANTCHANTCHANT    D’D’D’D’ENTREEENTREEENTREEENTREE    ::::    DDDDIEU NOUS ACCUEILLE EIEU NOUS ACCUEILLE EIEU NOUS ACCUEILLE EIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISONN SA MAISONN SA MAISONN SA MAISON.... 

Dieu nous accueille en sa maison,Dieu nous accueille en sa maison,Dieu nous accueille en sa maison,Dieu nous accueille en sa maison,    
Dieu nous invite à son festinDieu nous invite à son festinDieu nous invite à son festinDieu nous invite à son festin    ::::    
Jour d’allégresse et jour de joieJour d’allégresse et jour de joieJour d’allégresse et jour de joieJour d’allégresse et jour de joie    !!!!    

AlléluiaAlléluiaAlléluiaAlléluia    !!!!    

1. O quelle joie quand on m’a dit :  2. Jérusalem, réjouis-toi, 
«Approchons-nous de sa maison  Car le Seigneur est avec toi : 
Dans la cité du Dieu vivant !»  Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3. Criez de joie pour notre Dieu,  4. Avec Jésus, nous étions morts ; 
Chantez pour lui, car il est bon.  Avec Jésus nous revivons, 
Car éternel est son amour !   Nous avons part à sa clarté. 

5. Approchons-nous de ce repas  6. «Si tu savais le Don de Dieu», 
Où Dieu convie tous ses enfants,  Si tu croyais en son amour, 
Mangeons le Pain qui donne vie.  Tu n’aurais plus de peur en toi. 

7. Que Jésus-Christ nous garde tous  8. Soyons témoins de son esprit ! 
Dans l’unité d’un même Corps,  Que disparaisse toute peur ! 
Nous qui mangeons le même Pain.  Montrons au monde notre foi ! 

 

 

PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION    DESDESDESDES    PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS 
Par David et Delphine, les parents de Pauline. 

Nous voulons que tu sois baptisée, Pauline, pour que tu entres dans la grande 

famille des chrétiens et pour qu’avec notre aide, tu puisses vivre en chrétienne et 

lutter pour plus de justice, de liberté et d’amour entre les hommes. 

 

 

 

 

PETITPETITPETITPETIT    MOTMOTMOTMOT    DEDEDEDE    LALALALA    MARRAINEMARRAINEMARRAINEMARRAINE 
Par Stéphanie, la marraine de Pauline. 

Pauline, tes parents veulent te baptiser et je m’engage à t’accompagner pour 

t’apprendre, plus tard, la vie de Dieu. Et, quand tu atteindras l’âge de raison, tu 

auras à choisir et j’espère que ta voie rejoindra la mienne. 

 

 

PETITPETITPETITPETIT    MOTMOTMOTMOT    DUDUDUDU    PARRAINPARRAINPARRAINPARRAIN 
Par Jérôme, le parrain de Pauline. 

Pauline, en ce jour de Baptême, nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue 

dans la maison de Dieu, que nous avons fait nôtre et qu’à ton tour, tu vas faire 

tienne. Pauline, par ce baptême, nous nous joignons à Dieu pour te souhaiter 

bienvenue dans ta maison. 

 

 

LELELELE    SIGNESIGNESIGNESIGNE    DEDEDEDE    CROIXCROIXCROIXCROIX 
Le prêtre marque les enfants du signe de la croix – signe de l’espérance chrétienne et de 

leur appartenance à la famille des chrétiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITURGIE DE LA PAROLELITURGIE DE LA PAROLELITURGIE DE LA PAROLELITURGIE DE LA PAROLE    
 

LECTURELECTURELECTURELECTURE    ::::    LLLLE CHEMIN DE E CHEMIN DE E CHEMIN DE E CHEMIN DE TENDRESSETENDRESSETENDRESSETENDRESSE....    
Par Delphine, Stéphanie et Jérôme. 

Prends ma main, ne la lâche pas. 

J’écouterai ce que tu veux me dire. 

Si tu préfères te taire, j’entendrai ton silence. 

Si tu ris, je rirai avec toi, mais jamais de toi. 
 

Si tu es triste, j’essaierai de te consoler. 

Je ferai pour toi des bouquets de soleil. 

J’allumerai des feux de joie là où 

Chacun ne voyait plus que cendres. 
 

Si je n’ai qu’une rose, je te la donnerai. 

Si je n’ai qu’un chardon, je le garderai pour moi. 

Je te donnerai ce qui te plaît, 

Ce qui te rassure le plus, si je le possède. 

Si je ne le possède pas, j’essaierai de l’acquérir. 
 

Prends ma main. 

Cinq doigts refermés autour des nôtres, 

C’est le plus beau cadeau du monde. 

Cela nous préserve de la peur, de l’abandon, du doute. 

Une main offerte, c’est un monde nouveau. 

Deux bras ouverts, c’est le miracle. 
 

Prends ma main. 

Apprenons en ce jour de réconciliation, 

Le chemin qui mène à la tendresse. 

EVANGILEEVANGILEEVANGILEEVANGILE DE  DE  DE  DE JJJJESUSESUSESUSESUS----CCCCHRIST SELOHRIST SELOHRIST SELOHRIST SELON N N N SSSSAINT AINT AINT AINT MMMMARCARCARCARC....    10/1310/1310/1310/13----16161616    

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; 

Mais les disciples les écartaient vivement. 

Voyant cela, Jésus se fâcha et leu dit : 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne le 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. 

 

CHANTCHANTCHANTCHANT    D’ACCLAMATIOND’ACCLAMATIOND’ACCLAMATIOND’ACCLAMATION    ::::    AAAALLELUIA DE LLELUIA DE LLELUIA DE LLELUIA DE TAIZE.TAIZE.TAIZE.TAIZE. 
 

HOMELIEHOMELIEHOMELIEHOMELIE    
 

ININININTENTIONSTENTIONSTENTIONSTENTIONS    DEDEDEDE    PRIERES.PRIERES.PRIERES.PRIERES. 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont autour de Pauline aujourd’hui : 

Ses parents, ses parrain et marraine, ses grands-parents, ses oncles et tantes,… 

Pour que nos familles puissent, au-delà des difficultés, 

L’entourer et la faire grandir dans la joie et la sérénité. 
 
O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

Seigneur, nous te confions tous les enfants de la Terre, 

Quelle que soit leur origine, leur couleur, leur langue. 

Pour que nous, adultes, nous les aidions par tous les moyens, 

A vivre dans un monde meilleur, plus vrai et plus juste. 
 
O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 



LITANIELITANIELITANIELITANIE    DESDESDESDES    SAINTSSAINTSSAINTSSAINTS    ::::    

Sainte Marie, Sainte Pauline, Sainte Delphine, Saint David Priez pour nous 

Sainte Stéphanie, Saint Jérôme    Priez pour nous 

Sainte Marguerite, Saint Christian    Priez pour nous 

Sainte Monique, Saint Jean-Marie    Priez pour noue 

Sainte Thérèse, Saint François    Priez pour nous 

Sainte Florence, Saint Bruno, Saint Edouard  Priez pour nous 

Saint Nicolas, Saint Cyrille    Priez pour nous 

Vous tous, Saintes et saints de Dieu   Priez pour nous 
 

 

RENONCIATIONRENONCIATIONRENONCIATIONRENONCIATION    AUAUAUAU    MALMALMALMAL 
Par toute la Communauté 

Je ne crois pas à la fatalité. 
 

Je ne crois pas que la vie  soir absurde. 
 

PROFESSIONPROFESSIONPROFESSIONPROFESSION    DEDEDEDE    FOIFOIFOIFOI 
Par toute le Communauté 

Je crois qu’un jour toute l’humanité 
Reconnaîtra en Dieu la source de son amour. 
 

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. 
 

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. 

BAPTEMEBAPTEMEBAPTEMEBAPTEME    
 

BENEDICTIONBENEDICTIONBENEDICTIONBENEDICTION    SURSURSURSUR    L’EAUL’EAUL’EAUL’EAU 
Sans eau, il n’est point de vie, ni pour les plantes, ni pour les animaux, ni pour l’homme. 
L’eau du baptême est signe du don de la vie de Dieu. 
 

ONCTIONONCTIONONCTIONONCTION    DUDUDUDU    SAINTSAINTSAINTSAINT----CHREMECHREMECHREMECHREME 
Mot venant du mot Christ – Recevoir cette onction d’huile parfumée, c’est être consacré au 
Christ, imprégné de l’Esprit de Dieu et en recevoir la force. 
 

CHANTCHANTCHANTCHANT    D’ALLEGRESSED’ALLEGRESSED’ALLEGRESSED’ALLEGRESSE    ::::    QQQQUE TES ŒUVRES SONT BUE TES ŒUVRES SONT BUE TES ŒUVRES SONT BUE TES ŒUVRES SONT BELELELELLESLESLESLES.... 

Que tes Que tes Que tes Que tes œuvres œuvres œuvres œuvres sont bellessont bellessont bellessont belles,,,,    
Que tes Que tes Que tes Que tes œuvres œuvres œuvres œuvres sont grandessont grandessont grandessont grandes    !!!!    

Seigneur, Seigneur,Seigneur, Seigneur,Seigneur, Seigneur,Seigneur, Seigneur,    
tu nous combles de joietu nous combles de joietu nous combles de joietu nous combles de joie. (bis). (bis). (bis). (bis)    

1. C’est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre !  Tout homme est une histoire sacrée,Tout homme est une histoire sacrée,Tout homme est une histoire sacrée,Tout homme est une histoire sacrée,    
                    l’homme est à l’image de Dl’homme est à l’image de Dl’homme est à l’image de Dl’homme est à l’image de Dieuieuieuieu    !!!! 
Ton amour nous a façonnés, 
Tirés du ventre de la terre !   Tout homme Tout homme Tout homme Tout homme …………    

Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur.  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre.  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

3. C’est Toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, Tu veilles sur la ville !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu tiens le registre des peuples ; 
En Toi chacun trouve ses sources !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    



REMISEREMISEREMISEREMISE    DUDUDUDU    VETEMENTVETEMENTVETEMENTVETEMENT    BLANCBLANCBLANCBLANC 
Symbole de la pureté et de la vie nouvelle du Christ ressuscité. 
 

SIGNESIGNESIGNESIGNE    DEDEDEDE    LALALALA    LUMIERELUMIERELUMIERELUMIERE 
Symbole du Christ, lumière qui éclaire la vie des Chrétiens. 
 

CHANTCHANTCHANTCHANT    D’ALLEGRESSED’ALLEGRESSED’ALLEGRESSED’ALLEGRESSE    ::::    QQQQUE TES ŒUVRES SONT BUE TES ŒUVRES SONT BUE TES ŒUVRES SONT BUE TES ŒUVRES SONT BELLESELLESELLESELLES.... 

Que tes Que tes Que tes Que tes œuvres œuvres œuvres œuvres sont bellessont bellessont bellessont belles,,,,    
Que tes Que tes Que tes Que tes œuvres œuvres œuvres œuvres sont grandessont grandessont grandessont grandes    !!!!    

Seigneur, Seigneur,Seigneur, Seigneur,Seigneur, Seigneur,Seigneur, Seigneur,    
tu nous combles de joietu nous combles de joietu nous combles de joietu nous combles de joie. (bis). (bis). (bis). (bis)    

1. C’est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre !  Tout homme est une histoire sacrée,Tout homme est une histoire sacrée,Tout homme est une histoire sacrée,Tout homme est une histoire sacrée,    
                    l’homme est à l’image de Dieul’homme est à l’image de Dieul’homme est à l’image de Dieul’homme est à l’image de Dieu    !!!! 
Ton amour nous a façonnés, 
Tirés du ventre de la terre !   Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

2. La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur.  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre.  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

3. C’est Toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, Tu veilles sur la ville !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

Tu tiens le registre des peuples ; 
En Toi chacun trouve ses sources !  Tout homme …Tout homme …Tout homme …Tout homme …    

 

 

 

LALALALA    PAROLEPAROLEPAROLEPAROLE    DEDEDEDE    DIEDIEDIEDIEUUUU    
 

NOTRENOTRENOTRENOTRE    PEREPEREPEREPERE    

Notre Père qui es aux Cieux, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre nous du mal, 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire, 
Pour des siècles et des siècles 

Amen 

 

 

BENEDICTIONBENEDICTIONBENEDICTIONBENEDICTION    DESDESDESDES    PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    

Merci pour cet enfant, 
Pour sa venue à la vie, 
Pour son premier regard, 
Pour son premier sourire ! 
 

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. 

 

 



PRIEREPRIEREPRIEREPRIERE    AAAA    MARIEMARIEMARIEMARIE    

Je vous salue Marie, pleine de Grâce, 
Le Seigneur est avec vous. 
Voue 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 
 

 

BENEDICTIONBENEDICTIONBENEDICTIONBENEDICTION    FINALEFINALEFINALEFINALE    
 

 

CHANTCHANTCHANTCHANT    D’ENVOID’ENVOID’ENVOID’ENVOI    ::::    CCCCOMME UN SOUFFLE FRAGOMME UN SOUFFLE FRAGOMME UN SOUFFLE FRAGOMME UN SOUFFLE FRAGILEILEILEILE.... 

Comme un souffle fragileComme un souffle fragileComme un souffle fragileComme un souffle fragile    
Ta Ta Ta Ta PPPParole se donnearole se donnearole se donnearole se donne....    

Comme un vase d’argileComme un vase d’argileComme un vase d’argileComme un vase d’argile    
Ton amour nous façonneTon amour nous façonneTon amour nous façonneTon amour nous façonne....    

1. Ta Parole est murmure    2. Ta Parole est naissance 
Comme un secret d’amour,    Comme on sort de prison. 
Ta Parole est blessure     Ta Parole est semence 
Qui nous ouvre le jour.    Qui promet la moisson. 

3. Ta Parole est partage 
Comme on coupe du pain. 
Ta Parole est passage 
Qui nous dit un chemin. 

 

 

SIGNATURESIGNATURESIGNATURESIGNATURE    DESDESDESDES    REGISTRESREGISTRESREGISTRESREGISTRES    

Je serai là – Teri Moise, 
Avoir une fille – Roméo et Juliette. 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS    

Nous vous remercions tous chaleureusement, d’avoir été présents pour partager 
nos émotions en ce jour de fête : parrain, marraine, famille et amis. 

Nous remercions la communauté des chrétiens de la Paroisse Jean XXIII de 
Marcq en Baroeul qui nous a accompagné dans la préparation du Baptême. 

Nous remercions le Père BISMAN pour son écoute et le temps qu’il nous a 
consacré. 


