Profession de foi
Le prêtre
Parents & parrains
Le prêtre

Parents & parrains
Le prêtre
Parents & parrains

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre ?
Je crois
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 ?
Je crois
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 ?
Je crois

Chant du Baptême
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !

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.

Baptême
de Valentino

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

Église de Saint Germain lès Corbeil
Le dimanche 8 janvier 2006

Signature des Registres
Musique : Avec la Foi—BOF « Le Prince d’Égypte »
Sortie de l’Église
Musique : Tout le bonheur du monde—Sinsémilia

Nos très sincères remerciements à l’ensemble des personnes de la paroisse de St
Germain—St Pierre pour leur accueil, la préparation et leur gentillesse
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. Caroline, notre photographe se charge de ce travail, qui sera disponible sur notre site
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L’accueil
Entrée dans l’église
Musique : Canon de Pachelbel

Chant d’entrée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le Seigneur soit avec nous, alléluia, qu’il nous garde au fil des jours, alléluia.
Sa Parole a retenti, alléluia, Sa Parole est vérité, alléluia.
Nous vivons de son amour, alléluia, chaque instant de notre vie, alléluia.
Écoutons et recevons, alléluia, la parole du Seigneur, alléluia.
O Seigneur, source de vie, alléluia, remplis-nous de ton amour, alléluia.
Gloire au Père et gloire au Fils, alléluia, gloire soit au Saint Esprit, alléluia.
maintenant et à jamais, alléluia, comme il fut depuis toujours, alléluia.

La prière universelle (par Bertrand)
R/ Ô, ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !
Pour cet enfant, Valentino; afin qu’il devienne par le baptême un fils adoptif de Dieu et
qu’il renaisse de l’Esprit, prions le Seigneur. R/
Il devra grandir comme membre vivant de l’Église; pour qu’il soit soutenu par la parole et
par l’exemple de ses parents, de son parrain et sa marraine, prions le Seigneur. R/
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. R/
Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions le Seigneur. R/

Le baptême
Bénédiction de l’eau

Tous
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (par Valérie)
Frère, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus
Christ, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie
nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par le toutepuissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une
mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par
une résurrection qui ressemblera à la sienne.

Tous
Tous
Tous

Tous
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean
Il y avait un pharisien nommé Nicodème; c’était un
notable parmi les juifs.
Il vint trouver Jésus pendant le nuit.
Il lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, c’est de la part de
Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne
peut accomplir les signes que tu as accomplis si Dieu n’est
pas avec lui. »
Jésus lui répondit : « Amen, amen je te le dis : personne, à
moins de renaître, ne peu voir le règne de Dieu. »
Nicodème lui répliqua : « Comme est-il possible de naître
quand on est déjà vieux ? Est-ce qu’on peut rentrer dans le
sein de sa mère pour naître une seconde fois ? »
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à
moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peu entrer dans
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n’est que
chair; ce qui est né de l’Esprit est Esprit. »

Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants
de Dieu, au jour de notre baptême,
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
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,
Béni sois-tu Seigneur !
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde l’Évangile du
Christ,
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 Seigneur.
Amen

Renonciation
Le prêtre
Parents & parrains
Le prêtre
Parents & parrains
Le prêtre
Parents & parrains

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le
péché ?
Oui, je le rejette
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui
conduit au mal ?
Oui, je le rejette
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur
du péché ?
Oui, je le rejette
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