
Signature des Registres 
Musiques :  

• Avoir Une Fille—Roméo Et Juliette 
• 4 murs et un toit - Bénabar 

Pour le bon déroulement de la cérémonie et le bien de tous, nous vous demandons 
de vous abstenir de prendre des photos dans l’église. Côme, notre photographe se 

charge de ce travail, qui sera disponible sur notre site Internet 

Nos très sincères remerciements à l’ensemble des personnes de la paroisse de 
Dagny pour leur accueil, la préparation et leur gentillesse 
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Dimanche 1er juillet 2007 

Église de Dagny 

LouaneLouane  
Fait son entrée dans  

la communauté chrétienne 

 
Cérémonie célébrée par 

le père Michel Saulnier 
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Accueil 
Entrée dans l’église 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens – (Éphésiens 4, 1-6) 
Lu par Lionel 
 
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. 
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Notre Père 
 
Notre Père qui est 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 
A 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 siècle des siècles, 
 
Amen 

Je vous salue, 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. 
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Profession de foi 
 
Le prêtre Croyez-vous en Dieu, le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la 
terre ? 

Parents & parrains Je crois 
Le prêtre Croyez-vous en Jésus Christ, son fils 

unique notre Seigneur, qui est né 
de la Vierge Marie, a souffert la pas-
sion, a été enseveli, est ressuscité 
d’entre les morts et qui est assis à la 
droite du Père ? 

Parents & parrains Je crois 
Le prêtre Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la 

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

Parents & parrains Je crois 
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Psaume 26 
Lu par Isabelle 
 
R/ 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 ? R/ 
 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie. R/ 
 
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 ! R/ 
 
J’en suis sûr, 
Je verrais les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, 
sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 
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Ressemblez aux enfants 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (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 dans 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. 
 
 
 
 
 
 
 

La prière de l’assemblée 
Lue par Éva et Isabelle 

 
R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 
Camille et Louane ont été marquées du signe de la croix ; 
Pour qu’elles soient fidèles au Christ tout au long de leur vie, 
prions le Seigneur. R/ 
 
Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les guident 
dans la connaissance et dans l’amour de Dieu, prions le Sei-
gneur. R/ 
 
Pour que tous les baptisés formant un seul corps dans le Christ, 
vivent dans une même foi et une même charité, prions le Sei-
gneur. R/ 
 
Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l’Église, témoi-
gnent davantage de l’amour de Dieu pour le monde, prions le 
Seigneur. R/ 
 

Page 4/8 

Le baptême 

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  Béni sois-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  Béni sois-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  Béni sois-tu Seigneur ! 
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le 
monde l’Évangile du Christ, 

Tous  Béni sois-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 Sei-
gneur. 

Tous  Amen 
 

 

Renonciation 
 
Le prêtre Pour vivre dans la liberté des enfants 

de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
Parents & parrains Oui, je le rejette 
Le prêtre Pour échapper au pouvoir du péché, 

rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
Parents & parrains Oui, je le rejette 
Le prêtre Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous 

Satan qui est l’auteur du péché ? 
Parents & parrains Oui, je le rejette 
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