
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant d’entrée  Ouvrez tous ces verrous fermés. 
 
Refrain:  
Ouvrez tous ces verrous fermés. 
L’espoir à franchi les frontières 
Laissez vos peurs au cimetière 
C’est aujourd’hui le temps d’aimer. 
 
1 - Se parler, se lève à l’encontre 
Des peurs qui traînent au froid dehors, 
Menaçant l’avenir de mort. 
A nos partages et nos rencontres, 
Le jour est plus fort que la nuit. 
Se parler fait naître aujourd’hui. 
 
2 - Se parler, se lève à l’encontre 
De nos peurs à broyer du noir, 
Dans les hivers du désespoir. 
A nos partages et nos rencontres, 
En équipe, on arrive à tout. 
Se parler nous remet debout. 
 
 
Mot des parents (par Morgan)  
Aujourd'hui, Maélyne, nous fêtons la vie...  
La vie c'était avant hier quand nous parents, nous t’attendions.  
La vie c'était hier quand nous t’avons  accueillie la première fois dans nos bras.  
La vie c'est aujourd'hui, quand tu nous souris.  
La vie c'est demain, il est commencé ton destin...  
Bien sûr, Dieu t’aime déjà. Avant même que tu sois née, il était déjà à tes côtés. 
Alors aujourd'hui nous voulons lui dire merci et demander à la grande famille des 
chrétiens de t’accueillir parmi les siens...  
Tu ne seras jamais seule sur le chemin : nous serons là avec ton parrain, ta 
marraine, tes grands parents, pour  t’accompagner, pour t’aider à découvrir chaque 
jour un peu plus l'amour immense de Dieu pour les hommes et devenir témoin de 
cette tendresse infinie. 
 
Signe de la croix 
 

3 - Se parler, se lève à l’encontre 
De nos peurs face aux lendemains, 
Qui voudraient nous priver de mains. 
A nos partages et nos rencontres, 
Le poids des mots est toujours vrai. 
Se parler ne nous ment jamais. 
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1ère lecture (par Thomas)  
Lecture du livre d’Ezékiel 

 
La parole du Seigneur me fut adressée : 
« J’irai vous prendre dans toutes les nations ; 
je vous rassemblerai de tous les pays, 
et je vous ramènerai sur votre terre. 
Je verserai sur vous une eau pure, 
Et vous serez purifiés. 
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles,  
Je vous purifierai. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, 
Je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J’enlèverai votre cœur de pierre, 
Et je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai en vous  mon esprit : 
Alors vous suivrez mes lois, 
Vous observerez mes commandements 
Et vous y serez fidèles. 
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères. 
Vous serez mon peuple, 
Et moi, je serai votre Dieu. 
 
Psaume 
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

 
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. 
 
Refrain:  
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

Bénédiction 
Bénédiction par le prêtre 
Bénédiction de la médaille 
 
Refrain :  
Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu Vierge Marie. 
 
1 - Puisque tu chantes avec nous: Magnificat Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
2 - Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie. 
 
3 - Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus Vierge Marie 
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru. 
 
Signature des registres 
 
Envoi 
1 - Fraternel : 
Un grand souffle dans nos vies. 
Fraternel : 
Une étoile dans la nuit. 
Fraternel : 
Un champ libre et des semailles, 
Une Voix qui nous travaille. 
Fraternel avec le Christ, 
Dieu nous parle de grandir. 
 
2 - Fraternel : 
Des visages rencontrés. 
Fraternel : 
Une table préparée. 
Fraternel : 
Des chansons pour une fête, 
Une Voix qui nous appelle. 
Fraternel avec le Christ, 
Dieu de paix nous réunit.  

3 - Fraternel : 
Une soif de tout donner. 
Fraternel : 
Forces neuves pour lutter. 
Fraternel : 
Un élan pour nos jeunesses,   
Une voix qui tient promesse.     
Fraternel avec le Christ, 
Dieu nous aime à pleine Vie.  
 
4 - Fraternel : 
Longue marche dans la foi. 
Fraternel : 
Des témoins disant : «je crois». 
Fraternel : 
Joie de vivre une espérance 
Une voix qui nous devance. 
Fraternel avec le Christ, 
Dieu nous offre de bâtir. 
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Le prêtre Maélyne, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint 
Esprit. 

 
 
Onction (Saint Chrême) Uniquement les parents, parrains et marraines répondent 
 
Refrain:  
Magnificat Magnificat  
Grand est le Seigneur qui s’intéresse à l’homme 
Magnificat Magnificat  
Loué soit le Dieu qui engendre la vie 
 
 
Remise (vêtement blanc)   
Le prêtre Tu es une créature nouvelle dans le Christ : tu as revêtue le 

Christ, ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et amis 
t’aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité 
de fils de Dieu, pour la vie éternelle. Amen. 

 
 
 
Remise (cierge allumé)   
Le Célébrant allume un cierge au cierge Pascal et le présente au parrain, en disant : 
 
Le prêtre Reçois la lumière du Christ. 
 
Le prêtre C’est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est 

confiée. Veillez à l’entretenir. 
Que Maélyne, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant 
de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand 
le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son 
Royaume, avec tous les saints du ciel. 

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

Evangile (par le Prêtre)    
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10/13-16 
 
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. 
Mais les disciples les écartaient 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 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. 
 
 
Acclamation  Alléluia de Taizé 
 
 
Prière Universelle 
Refrain:  
Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
1 - Afin que Dieu dans sa bonté garde à Maélyne un cœur d’enfant et qu’il la 
préserve tout au long de sa vie, Prions le Seigneur. 
 
2 - Pour que nos enfants ne connaissent qu’un foyer heureux, Prions le Seigneur 
 
3 - Pour toutes celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous, 
Pour ceux, qui sont déjà auprès de toi et qui sont présents dans nos cœurs, Prions 
le Seigneur. 
 
4 - Seigneur, nous te rendons grâce pour ton église, peuple de témoins. 
Qu'elle permette à chaque baptisé d'être ou de devenir ce à quoi il est appelé. 
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Litanie des Saints 
Sainte Marie Mère de Dieu  Priez pour nous. 
Sainte Emilie     Priez pour nous. 
Saint Louis    Priez pour nous. 
Sainte Sophie    Priez pour nous. 
Saint Sébastien    Priez pour nous. 
Vous tous, saints et saintes de Dieu Priez pour nous.  
 
Prière pour libérer du mal 
 
Imposition des mains 
 
Bénédiction de l’eau 
Refrain:  
Viens Esprit de Sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 

Clément verse l’eau 

Le prêtre 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 ! 
 
Le prêtre 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 ! 
 
Le prêtre 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 ! 
 
Le prêtre Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde l’Évangile 

du Christ, 
Tous   Béni sois-tu Seigneur ! 
 
Le prêtre C’est toi qui appelle ces enfants quand l’affection de leurs parents 

les présente au baptême dans la foi de l’Église, 

 
Le prêtre Bénis maintenant cette eau où ils vont renaître pour vivre de la vie 

éternelle. Par Jésus Christ, notre Seigneur. 
 
Tous   Amen 
 
Renonciation Uniquement les parents, parrains et marraines répondent 

Le prêtre Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le 
péché ? 

Réponse Je le rejette. 
 
Le prêtre Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au 

mal ? 
Réponse Je le rejette. 
 
Le prêtre Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du 

péché ? 
Réponse Je le rejette. 
 
Le prêtre Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre ? 
Réponse Je crois. 
 
Le prêtre Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Réponse Je crois. 
 
Le prêtre Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? 

Réponse Je crois. 
 
 
Baptême (l’eau) Uniquement les parents, parrains et marraines répondent 
 
Le prêtre Voulez-vous que Maélyne soit baptisée dans cette foi de l’Eglise 

que tous ensemble nous venons d’exprimer ? 
Réponse Oui, nous le voulons.  


