
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« JE FERAI TOUT POUR QUE TU SOIS HEUREUX ». 
 CES PROMESSES DES PARENTS SONT VITALES POUR L’ENFANT.  

C’EST AUSSI CE QUE DIEU VEUT : VIVRE DANS SON INTIMITE, 
 VOILA L’AVENIR QU’IL NOUS PROMET ET QUE NOUS AVONS A ACCUEILLIR.  

 

 

Lecture du livre d’Ézéchiel  
(36,24-28) 

 

Parole du Seigneur Dieu : 

« Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous 

conduirai dans votre terre. Je répandrai 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’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez 

mes préceptes et leur soyez fidèles. 

Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je 

serai votre Dieu. »  Parole du Seigneur 

 

 

 

 
 

L’ENFANT VIT PARCE QU’IL BAIGNE DANS L’AMOUR DE SA FAMILLE. 
 LE BAPTISE EST PLONGE DANS L’AMOUR DU CHRIST 

 POUR ETRE RELEVE DANS SA RESURRECTION. 
 POUR QU’IL Y AIT PLUS DE VIE, IL FAUT PASSER PAR UNE MORT A SOI-MEME.  

 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains  
(6, 3-5) 

 

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 

avons été unis par le baptême. 

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, 

c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-

puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 

Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi 

par une résurrection qui ressemblera à la sienne.  Parole du Seigneur 

 

Première lecture 

1 

2 



LA QUESTION EST ESSENTIELLE.  LE BAPTEME NOUS REND LIBRES  
COMME LE CHRIST EST LIBRE : CECI NE PEUT ETRE QU’UN DON DE DIEU.  

ÊTRE BAPTISES, PLONGES DANS LA FOI,  
C’EST LAISSER L’ESPRIT DU CHRIST NOUS TRANSFORMER. 

 

 Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains 

 (8, 28-32) 

 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 

bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour. 

Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image 

de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. 

Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des 

justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec 

lui, ne pas nous donner tout ? Parole du Seigneur 

 

 
 

NOS ENFANTS SONT DIFFERENTS, ET POURTANT CE SONT LES NOTRES ! 
LES BAPTISES SONT TRES DIVERS, MAIS ILS FORMENT UN SEUL CORPS 

 DONT LE SOUCI DE PAIX, DE JUSTICE, DE PRIERE... REND VISIBLE LE CHRIST.  

 

 Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
 (1Co 12, 12-13) 

 

Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et 

tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le 

Christ. 

C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 

libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par 

un unique Esprit.  Parole du Seigneur 

 
 

LES BAPTISES DEMEURENT CE QU’ILS SONT : DIFFERENTS 
 PAR LEUR ORIGINE, LEUR HISTOIRE... MAIS PAR LE CHRIST, 

 ILS SONT TOUS FILS DE DIEU.  

 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Galates  
(3,26-28) 

 

Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. 

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; 

il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et  

la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur 
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DIEU N’EST PAS UN ETRE EXTERIEUR,  
ENCORE MOINS UNE DEFINITION : IL VIT PAR SON ESPRIT  

EN CEUX QUI ACCUEILLENT SA PAROLE ; 
 IL LES COMBLE DE SON AMOUR ; IL EST SOURCE.  

 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (3,16-

21) 

 

Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie 

en vous l’homme intérieur. 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans 

l'amour. 

Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la 

longueur, la hauteur, la profondeur… 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez 

comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 

À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que 

nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l’Église et dans le Christ 

Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur 

 

 

 

 

 

PEUT-ON VIVRE EN FRERES SANS SE RECONNAITRE FILS DU MEME PERE ? 
LE RASSEMBLEMENT DE TOUS LES HOMMES, N’EST-CE PAS L’OBJET D’UNE ESPERANCE ? 

C’EST AUSSI UNE TACHE POUR L’HOMME ET UN DON DE DIEU.  

 

 Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens  
(4,1-6) 

 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire 

d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 

patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin 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 y a un seul Corps et un seul Esprit. 

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. Parole du Seigneur 
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 Psaume 22 

 

R/    Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

Car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

 

 

 

 

Psaumes 



 

 

 

 

Psaume 26 

 

R/    Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

Ou : Ma lumière et mon salut, c’est le seigneur, alléluia ! 

 

 

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 ? 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 

 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Psaume 33 

 

R/  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

L’ange du Seigneur campe à l’entour 

pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 

Garde ta langue du mal 

et tes lèvres des paroles perfides. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, 

poursuis la paix, recherche-la. 

 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 

Il sauve l'esprit abattu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Psaume 41-42 

 

 

Comme un cerf altéré 

cherche l'eau vive, 

ainsi mon âme te cherche 

toi, mon Dieu. 

 

Mon âme a soif de Dieu, 

le Dieu vivant ; 

quand pourrai-je m'avancer, 

paraître face à Dieu ? 

 

Envoie ta lumière et ta vérité : 

qu'elles guident mes pas 

et me conduisent à ta montagne sainte, 

jusqu'en ta demeure. 

 

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, 

vers Dieu qui est toute ma joie ; 

je te rendrai grâce avec ma harpe, 

Dieu, mon Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

TOUT ENFANT EST AIME DE DIEU AVANT MEME D’ETRE AIME PAR SES PARENTS. 
BAPTISER UN ENFANT QUI N’A PAS ENCORE CHOISI LE CHRIST, 

 C’EST PROCLAMER QUE, SANS L’AVOIR MERITE,  
IL EST PLONGE DANS L’AMOUR SAUVEUR. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 35-40) 

 

En ce temps-là, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus 

pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 

Jésus lui répondit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 

Voilà le grand, le premier commandement. 

Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

 

 

 TOUT ENFANT EST AIME DE DIEU AVANT MEME D’ETRE AIME PAR SES PARENTS. 
BAPTISER UN ENFANT QUI N’A PAS ENCORE CHOISI LE CHRIST, 

 C’EST PROCLAMER QUE, SANS L’AVOIR MERITE,  
IL EST PLONGE DANS L’AMOUR SAUVEUR. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 18-20) 

 

En ce temps-là, 

Jésus ressuscité s’approcha de ses disciples et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

 A CEUX QUI OUVRENT LEUR CŒUR, 
 LE CHRIST FAIT CONNAITRE L’AMOUR DU PERE.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 21-22) 

 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : 

 « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages  

et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta 

bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le 

Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

Evangiles 
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QUI SUIS-JE ? EN REGARDANT SES PARENTS, L’ENFANT DECOUVRE QU’IL VIT DE LEUR AMOUR. 
 PAR LA FOI AU CHRIST, LE BAPTISE APPREND QU’IL EST POUR DIEU UN FILS BIEN-AIME. 

 RESTE ENSUITE A VIVRE COMME SON ENFANT. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 9-11) 

 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 

et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 

et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 

Il y eut une voix venant des cieux : 

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

POUR DIEU, UN PETIT ENFANT EST AUSSI IMPORTANT QU’UN ADULTE.  
MAIS JESUS NOUS AVERTIT : ENTRER DANS LE ROYAUME,  

C’EST DEVENIR COMME UN ENFANT CONFIANT, EMERVEILLE, RECEPTIF...  
C’EST L’ATTITUDE DE LA FOI 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 13-16) 

 

En ce temps-là des gens présentaient à Jésus des enfants 

pour qu’il pose la main sur eux ; 

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 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. 

 

 

...C’EST LE PLUS GRAND DES COMMANDEMENTS.  
AIMER EST INDISPENSABLE POUR VIVRE. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28-34) 

 

En ce temps-là un scribe s’avança pour demander à Jésus : 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » 

Jésus lui fit cette réponse : 

« Voici le premier : 

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur.  

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,  

de tout ton esprit et de toute ta force.  

Et voici le second : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que 

ceux-là. » 
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