
 

Nous remercions, tout particulièrement, du fond du cœur L’abbé (xxxxxxx)  pour son accueil 
et son dévouement. 

 
Un vœux, un sourire, un simple geste, un cadeau,  
Tout fût apprécié lors du baptême de Maëlyne 

Dix mercis pour votre cadeau, cent mercis pour vos sourires et mille mercis de vous êtes  
ainsi associés à notre bonheur. 

Grâce à vous nous garderons un merveilleux souvenir de cette journée.  
Merci de tout coeur. 

 

Ode à la vieOde à la vieOde à la vieOde à la vie    

La vie est une chance, saisisLa vie est une chance, saisisLa vie est une chance, saisisLa vie est une chance, saisis----la.la.la.la.    
La vie est beauté, admireLa vie est beauté, admireLa vie est beauté, admireLa vie est beauté, admire----la.la.la.la.    

La vie eLa vie eLa vie eLa vie est habitude, savourest habitude, savourest habitude, savourest habitude, savoure----la.la.la.la.    
La vie est un rêve, faisLa vie est un rêve, faisLa vie est un rêve, faisLa vie est un rêve, fais----en une réalité.en une réalité.en une réalité.en une réalité.    

La vie est un défi, faisLa vie est un défi, faisLa vie est un défi, faisLa vie est un défi, fais----lui face.lui face.lui face.lui face.    
La vie est un devoir, accomplisLa vie est un devoir, accomplisLa vie est un devoir, accomplisLa vie est un devoir, accomplis----le.le.le.le.    

La vie est un jeu, joueLa vie est un jeu, joueLa vie est un jeu, joueLa vie est un jeu, joue----le.le.le.le.    
La vie est précieuse, prendsLa vie est précieuse, prendsLa vie est précieuse, prendsLa vie est précieuse, prends----en soin.en soin.en soin.en soin.    
La vie est une richesse, conserveLa vie est une richesse, conserveLa vie est une richesse, conserveLa vie est une richesse, conserve----la.la.la.la.    

La vie est amouLa vie est amouLa vie est amouLa vie est amour, jouisr, jouisr, jouisr, jouis----en.en.en.en.    
La vie est un mystère, perceLa vie est un mystère, perceLa vie est un mystère, perceLa vie est un mystère, perce----le.le.le.le.    
La vie est promesse, remplisLa vie est promesse, remplisLa vie est promesse, remplisLa vie est promesse, remplis----la.la.la.la.    
La vie est tristesse, surmonteLa vie est tristesse, surmonteLa vie est tristesse, surmonteLa vie est tristesse, surmonte----la.la.la.la.    
La vie est un hymne, chanteLa vie est un hymne, chanteLa vie est un hymne, chanteLa vie est un hymne, chante----le.le.le.le.    
La vie est un combat, accepteLa vie est un combat, accepteLa vie est un combat, accepteLa vie est un combat, accepte----le.le.le.le.    

La vie est une tragédie, prendsLa vie est une tragédie, prendsLa vie est une tragédie, prendsLa vie est une tragédie, prends----la à bras le corps.la à bras le corps.la à bras le corps.la à bras le corps.    
La vie est une aventure,La vie est une aventure,La vie est une aventure,La vie est une aventure,    oseoseoseose----la.la.la.la.    
La vie est bonheur, mériteLa vie est bonheur, mériteLa vie est bonheur, mériteLa vie est bonheur, mérite----le.le.le.le.    
La vie est la vie, défendsLa vie est la vie, défendsLa vie est la vie, défendsLa vie est la vie, défends----la.la.la.la.    

    
Mère Thérésa (1910Mère Thérésa (1910Mère Thérésa (1910Mère Thérésa (1910----1997)1997)1997)1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISEGLISEGLISEGLISEEEE    
St MARTINSt MARTINSt MARTINSt MARTIN    

dededede    
(XXXXXXX XX (XXXXXXX XX (XXXXXXX XX (XXXXXXX XX 

XXXXX)XXXXX)XXXXX)XXXXX)    
Le 23 MAI 2009Le 23 MAI 2009Le 23 MAI 2009Le 23 MAI 2009    

Baptême deBaptême deBaptême deBaptême de    
MAELYNEMAELYNEMAELYNEMAELYNE 

 



� Le Temps de l’accueilLe Temps de l’accueilLe Temps de l’accueilLe Temps de l’accueil    
 Entrée dans l’église : Chanson de Calogero, "La bienvenue"  
  

� Accueil et Présentation du céAccueil et Présentation du céAccueil et Présentation du céAccueil et Présentation du célébrantlébrantlébrantlébrant    
    

� Accueil des parentsAccueil des parentsAccueil des parentsAccueil des parents    ::::    
    
Maëlyne, papa et moi nous t’avons conçu avec notre cœur.  
Petit à petit l'oiseau a fait son nid et neuf mois après tu es née.  
Aujourd’hui, nous te disons, je t'aime, nous t'aimerons toujours.  
 
Pour que tu sois toujours heureuse, nous te confions à notre Seigneur.  
En ce jour, nous te faisons baptiser afin qu’une étoile veille à jamais sur toi.  
Dieu, guide Maëlyne sur le chemin du bonheur, de la réussite, de la confiance et de l’amour.  
 
Que ce petit être que nous te confions apprenne à s’ouvrir aux autres en étant charitable 
avec son prochain.  
Nous sommes réunis aujourd’hui afin de célébrer le baptême de Maëlyne.  
Prenons le temps ensemble, dans nos vies mouvementées, de profiter pleinement du miracle 
de cette vie. 
Les parents sont souvent ceux qui ressentent le mieux toute l’intensité d’une naissance. 
Cette cascade d’émotions et de sentiments qui nous a submergé le 08 février dernier. 
Ce miracle ne nous appartient pas, nous n’avons que des mots pour tenter de l’exprimer.  
Même en tant que parents, nous ne sommes pas maîtres de la vie que nous avons donnée, de 
ces enfants qui nous entourent et font notre joie. 
Ses sœurs nous rappellent souvent que « Maëlyne est le plus beau cadeau du monde ».  
Tous les jours, ses sœurs nous affirment que « notre bébé est mignon ».  
Déjà bien accueilli dans notre famille, c’est aujourd’hui à la famille catholique que nous 
présentons notre enfant.  
Par le baptême, nous demandons à Dieu d’accueillir Maëlyne parmi ses enfants pour qu’Il 
l’entoure de son Amour et qu’Il l’aide à s’ouvrir aux autres. 
Nous te dirons ce que nous savons, nous t’enseignerons ce que nous croyons. Dans chaque 
moment de ta vie, nous serons là.  
Pour te soutenir, nous avons choisi deux personnes qui nous aideront à veiller sur toi :  
Vicky et Thomas  
Aujourd’hui, mes pensées sont aussi pour eux. Avec Yohann, nous vous avons choisi vous.  

Pour vos qualités et surtout pour la confiance que nous portons en vous.  
 
Vicky : Vicky : Vicky : Vicky :     
Parce que tu es ma belle sœur.  
Parce que j’ai confiance en toi.  
Parce que je sais que tu lui transmettras des valeurs auxquelles je crois et parce que 
tu es toi.  
Je sais que tu la protégeras et que tu l’aimeras de tout ton cœur.  
 
Thomas : Thomas : Thomas : Thomas :     
Parce que tu es mon Neveu.  
Parce que depuis que je t’ai vu grandir, je savais que se serait toi. 
Parce que je sais que tu la protègera et que tu l’aimeras de tout ton cœur 
 
Notre fille devient un peu la vôtre par le lien que nous souhaitons créer entre vous 
et elle, devant Dieu.  
    

� Le signe de la croixLe signe de la croixLe signe de la croixLe signe de la croix    
 

� Le Temps de la Le Temps de la Le Temps de la Le Temps de la ParoleParoleParoleParole    
 

««««    vos enfants ne sont pas vos enfants vos enfants ne sont pas vos enfants vos enfants ne sont pas vos enfants vos enfants ne sont pas vos enfants     
(lu par Lydie) 

 
Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit : 
« Parlez-nous des enfants  
Et il dit : 
Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la vie à elle-même. 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 
Vous pouvez leurs donner votre amour, 
Mais non point vos pensées, car ils sont leurs propres pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps, mais non pas leurs âmes, car leurs âmes habitent 
la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. 
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. 
Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes sont 
projetées. 

 



L’archer voit le but sur le chemin de l’infini, et il vous tend sa puissance pour que ses flèches 
puissent voler vite et loin. 
Que votre tension par la main de l’archer soit pour la joie : car de même qu’il aime la flèche 
qui vole, 
Il aime l’arc qui est stable. » 

Khalil GIBRANKhalil GIBRANKhalil GIBRANKhalil GIBRAN    
 

««««    Un AmourUn AmourUn AmourUn Amour    » » » »     
(lu par Annick) 

« Maëlyne, tu es une bien petite fille, et aujourd’hui, pour toi, c’est un beau jour. 
Dieu t’accueille en sa famille, il te fait don de son amour.   
Si tu connaissais le don de Dieu ! 
Ce que tu représentes à ses yeux !     
Ce n’est pas toi qui l’as choisi. 
C’est lui qui t’as choisie. 
Avant que tu ne vois le monde, tu avais déjà ta place. 
C’est un amour que rien ne remplace. 
Aujourd’hui il t’a donné de l’eau vive. 
Qu’elle soit en toi source d’amour. 
Que la joie que nous ressentons ne soit pas furtive, mais que le souvenir de ce moment 
demeure toujours.  
Dans quelques années, avec tes frères en Jésus-Christ, tu travailleras à la création d’un 
monde meilleur, un monde d’amour et de justice, un monde heureux, éclatant de bonheur. 
C’est ce que nous te souhaitons tous aujourd’hui. 

Texte de l’action Catholique Ouvrière.Texte de l’action Catholique Ouvrière.Texte de l’action Catholique Ouvrière.Texte de l’action Catholique Ouvrière. 
    
    

� La prière de l’assemblée La prière de l’assemblée La prière de l’assemblée La prière de l’assemblée     
                   Lu par Camille 
 
R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
Maelyne a été marquée du signe de la croix ; 
Pour qu’elle soit fidèle au Christ tout au long de sa vie, 
prions le Seigneur.  
R/ 
Pour que ses parents, son parrain et sa marraine la guident 
dans la connaissance et dans l’amour de Dieu, prions le Seigneur. 
R/ 

Pour que tous les baptisés formant un seul corps dans le Christ, 
vivent dans une même foi et une même charité, prions le Seigneur. 
R/ 
Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l’Église, témoignent 
davantage de l’amour de Dieu pour le monde, prions le seigneur 
R/ 
 

� La litanie des saintsLa litanie des saintsLa litanie des saintsLa litanie des saints    
 
Sainte Marie,      priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous 
Saint Michel et tous les anges de Dieu,   priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous    
Saint jean Baptiste,     priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous    
Saint joseph,      priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous 
Saint Pierre et Saint Paul,    priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous 
Tous les apôtres du Seigneur,    priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous 
Sainte Jacqueline,     priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous  
Sainte Maëlyne                        priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous 
Sainte Malaury                        priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous 
Sainte Maëlys      priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous    
Vous tous, saints et saintes de Dieu,   priez pour nouspriez pour nouspriez pour nouspriez pour nous        

 

 

AU BAPTISTEREAU BAPTISTEREAU BAPTISTEREAU BAPTISTERE    
    

Le Temps du BaptêmeLe Temps du BaptêmeLe Temps du BaptêmeLe Temps du Baptême    
 

� Libération du malLibération du malLibération du malLibération du mal    
 
    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 ces enfants, comme chacun de nous, 
seront tentés par les mensonges de ce monde 
et devront résister à Satan. 
Nous t’en prions humblement :  
Par la passion de ton fils et sa résurrection, 

 

 

 



Arrache-les au pouvoir des ténèbres ;  
donne-leur la force du christ, 
et garde-les tout au long de leur vie. 
Par Jésus, le christ, notre seigneur. 
Tous répondent : AMEN 
    

� Bénédiction de l’eau,Bénédiction de l’eau,Bénédiction de l’eau,Bénédiction de l’eau,    
    

Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la 
vie nouvelle des enfants de Dieu, au jour de notre 
baptême, 
 

Tous Tous Tous Tous     Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !    
    

Toi qui rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui 
sont baptisés dans l’eau et l’Esprit-Saint pour qu’ils 
deviennent un seul peuple 
 

Tous Tous Tous Tous     Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !    
    

Toi qui répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, 
pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix 
de ton Royaume, 
 

Tous Tous Tous Tous     Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !    
    

Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le 
monde l’Évangile du Christ, 
 

Tous Tous Tous Tous     Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !tu Seigneur !    
    

C’est toi qui appelle ces enfants quand l’affection de 
leurs parents les présentent au baptême dans la foi 
de l’Église ; 
Bénis maintenant cette eau où ils vont renaître pour 
vivre de la vie éternelle. Par Jésus Christ, notre Seigneur. 
 

Tous Tous Tous Tous     AmenAmenAmenAmen    
 

� Profession de foiProfession de foiProfession de foiProfession de foi    
 
Le prêtre    Croyez-vous en Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la 
terre ? 

Tous Tous Tous Tous                 JeJeJeJe    croiscroiscroiscrois    
Le prêtre    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 ? 

TousTousTousTous                        Je croisJe croisJe croisJe crois    
Le prêtre    Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la 

Sainte Église, catholique, à la communion 
des saints, au pardon des 
péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle ? 

TousTousTousTous                    Je croisJe croisJe croisJe crois    
 
 

 
 

� Le signe de l’eauLe signe de l’eauLe signe de l’eauLe signe de l’eau    
 
L’eau, c’est la condition de la vie : 
Dans les terres sans eau, il n’y a pas de vie 
Ni pour les plantes, ni pour les bêtes, ni pour les hommes. 
L’eau fait vivre, elle est essentielle à nos existences. 
Etre plongé dans l’eau c’est une manière de se purifier pour mieux vivre, régénéré. 
Mais dans l’eau, on peut aussi se noyer, se perdre. Nous sommes appelés à « nous en 
sortir. » 
Etre baptisé, c’est se jeter à l’eau à l’appel de jésus. C’est « se mouiller » dans le combat de 
la vie. 
Jésus appelle chaque baptisé à vivre dans la liberté pour le salut de tous. 
 

««««    JE VOUS DONNE LA VIE EN ABONDANCEJE VOUS DONNE LA VIE EN ABONDANCEJE VOUS DONNE LA VIE EN ABONDANCEJE VOUS DONNE LA VIE EN ABONDANCE    »»»»    
 

 



� L’onction du saintL’onction du saintL’onction du saintL’onction du saint----crèmecrèmecrèmecrème    
    
Que ta dignité d’enfant de Dieu soit reconnue par tous. 
Que tu respires la bonté et la joie. 
Qu’avec le souffle de l’esprit-Saint tu répondes le parfum de la vie divine autour de toi. 
Puisses-tu réaliser pleinement ta vocation d’enfant de Dieu. 

    

� La remise du vêtement blanc par la marraineLa remise du vêtement blanc par la marraineLa remise du vêtement blanc par la marraineLa remise du vêtement blanc par la marraine    
 
Tu as revêtu un habit de fête. Dieu t’appelle à une vie sans cesse renouvelée. 
Sois rayonnante de l’amour de Dieu. 
Sois rempli de la grâce de Dieu. 
Et quand tu te reconnaîtras pêcheur, souviens-toi que Dieu t’offre toujours son pardon. 

    
    

    
    
    

� La remise du cierge allumé par le parrainLa remise du cierge allumé par le parrainLa remise du cierge allumé par le parrainLa remise du cierge allumé par le parrain    
 

Reçois la lumière du Christ. 
Qu’elle te permette de découvrir la beauté en toutes choses.  
Qu’elle t’aide à regarder le monde avec amour. 
Qu’elle te donne espérance et force au milieu  
des inquiétudes, des difficultés et des faiblesses 
que tu connaitras. 
Rappelle-toi : Jésus est la lumière du monde 
 
 
 
 

� Accueil de la marraine et du parrain:Accueil de la marraine et du parrain:Accueil de la marraine et du parrain:Accueil de la marraine et du parrain:    
    
    

Autour de l’autelAutour de l’autelAutour de l’autelAutour de l’autel    
 

Notre pèreNotre pèreNotre pèreNotre père    
 

Notre PèrNotre PèrNotre PèrNotre Père qui est aux cieux,e qui est aux cieux,e qui est aux cieux,e qui est aux cieux,    
Que ton nom soit sanctifié,Que ton nom soit sanctifié,Que ton nom soit sanctifié,Que ton nom soit sanctifié,    
Que ton règne vienne,Que ton règne vienne,Que ton règne vienne,Que ton règne vienne,    
Que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite     
sur la terre comme au ciel.sur la terre comme au ciel.sur la terre comme au ciel.sur la terre comme au ciel.    
DonneDonneDonneDonne----nous aujourd’hui nous aujourd’hui nous aujourd’hui nous aujourd’hui     
notre pain de ce jour.notre pain de ce jour.notre pain de ce jour.notre pain de ce jour.    
PardonnePardonnePardonnePardonne----nous nos offenses, nous nos offenses, nous nos offenses, nous nos offenses,     
Comme nous pardonnons aussiComme nous pardonnons aussiComme nous pardonnons aussiComme nous pardonnons aussi    
A ceux qui nous ont offenA ceux qui nous ont offenA ceux qui nous ont offenA ceux qui nous ont offensés.sés.sés.sés.    
Et ne nous soumets pas à la tentation,Et ne nous soumets pas à la tentation,Et ne nous soumets pas à la tentation,Et ne nous soumets pas à la tentation,    
mais délivremais délivremais délivremais délivre----nous du Mal.nous du Mal.nous du Mal.nous du Mal.    
    
Car c'est à toi qu'appartiennent,Car c'est à toi qu'appartiennent,Car c'est à toi qu'appartiennent,Car c'est à toi qu'appartiennent,    
Le règne, la puissance et la gloire,Le règne, la puissance et la gloire,Le règne, la puissance et la gloire,Le règne, la puissance et la gloire,    
Pour les siècle des siècles.Pour les siècle des siècles.Pour les siècle des siècles.Pour les siècle des siècles.    
AmenAmenAmenAmen    
    
    
    

� la Bénédictionla Bénédictionla Bénédictionla Bénédiction    
 

c’est Dieu qui donne la vie et qui inspire l’amour 
C’est lui qui met au cœur des parents 
Une tendresse affective 
Pour ceux et celles à qui ils donnent le jour. 
 
Que Dieu bénisse les parents de cet enfant 
Qui vient d’être baptisé. 
Qu’ils aient la joie de voir leur enfant 
Répondre à leur amour et progresser dans le bien. 
 
Que Dieu protège les parents de cet enfant 
Afin qu’ils sachent en lui donnant l’exemple 
L’aider à devenir vraiment adulte 
Dans sa vie humaine et dans sa foi. 

 



Dieu aime tous les hommes. 
Qu’il n’oublie aucun de ceux qui sont ici 
Amis et proches. 
Qu’il nous préserve tous du mal 
Et qu’il donne à chacun la paix et la joie 
 
 

La prière à MarieLa prière à MarieLa prière à MarieLa prière à Marie    
 
Je vous salue, Marie,Je vous salue, Marie,Je vous salue, Marie,Je vous salue, Marie,                    
pleine de grâce,pleine de grâce,pleine de grâce,pleine de grâce,    
le Seigneur est avec vous.le Seigneur est avec vous.le Seigneur est avec vous.le Seigneur est avec vous.    
Vous êtes bénie entre toutes les femmesVous êtes bénie entre toutes les femmesVous êtes bénie entre toutes les femmesVous êtes bénie entre toutes les femmes    
et Jésus,et Jésus,et Jésus,et Jésus,    
le fruit de vos entrailles,le fruit de vos entrailles,le fruit de vos entrailles,le fruit de vos entrailles,    
est béni.est béni.est béni.est béni.    
Sainte Sainte Sainte Sainte Marie,Marie,Marie,Marie,    
mère de Dieu,mère de Dieu,mère de Dieu,mère de Dieu,    
priez pour nous,priez pour nous,priez pour nous,priez pour nous,    
pauvres pécheurs,pauvres pécheurs,pauvres pécheurs,pauvres pécheurs,    
maintenant et à l’heure de notre mort.maintenant et à l’heure de notre mort.maintenant et à l’heure de notre mort.maintenant et à l’heure de notre mort.    
Amen.Amen.Amen.Amen.    
 

 

La signature des registresLa signature des registresLa signature des registresLa signature des registres    
    

Musique de sortieMusique de sortieMusique de sortieMusique de sortie    
 

 

 

 

                                                                
 

 

  

 


