
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

      Baptême de 

Lorraine Perrot         Gaëtan Rorteau 

Gabin Bonnabaud   Martin Ronsin 
 

 
« Laissez les enfants venir à moi. » 

Peinture de Berna Lopez. 
 
 
 

Le 16 Avril 2006 
Saint Louis 

Célébré par le Père Robert TANTOT 
 

 



Liturgie de la Parole 

" Un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême "  
Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens (4, 1-6)  

Lu par Cécile, maman de Gaëtan 

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.  

 

PSAUME 99 (100) 
Lu par  Claire, sœur de Lorraine 

R / Ma lumière et mon salut, 
c’est le Seigneur, alléluia ! 

 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
 servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

 
 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 
 

 Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ;  
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 
 Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

Baptisez les nations 

Acclamations 
 Alléluia. Alléluia. 

Nous confessons 
un seul Seigneur 
une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père 
Alléluia.   Ep 4, 5-6 

 

Evangile selon saint MATTHIEU  28,18-20 

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.» 

 

Homélie 

Prière universelle 

Lu par Benoît, papa de Martin et Vincent, papa de Gabin 

Prions pour ces enfants qui vont être baptisés. Confions-les et confions-nous à l’amour de 
Dieu. 
Pour qu’il fasse entrer ces enfants dans son église par le sacrement du baptême, 
prions le seigneur. 

Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les guident dans la connaissance et dans 
l'amour de Dieu, prions le Seigneur. 
Guide nous dans son éducation pour qu’il réalise sa vocation d’homme et de chrétien, 
prions le Seigneur. 

Pour que tous les hommes et toutes les femmes manifestent d’avantage d'amour pour leurs 
prochains, prions le Seigneur. 

 
 

Profession de foi 

Telle est notre foi. 
Telle est la foi de l’Eglise  
que nous sommes fiers de proclamer 
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’autel 

NOTRE PERE :  
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 les siècles des siècles. 
Amen 

PRIERE A MARIE : 

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 

 
 
 

 


