Matériel à prévoir : Rameau pour l’aspersion – Micro sans fil – Nécessaire pour le baptême – Etiquettes « places
réservées » pour 3 familles (nef + présidence)
Mise en œuvre à prévoir :

LITURGIE du Dimanche 17 Avril 2022

JOUR DE PÂQUES –

Baptême de 3 enfants

Hélyne, Ella et Calie

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : O filii et filiae (Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur)I36
Salutation à l’assemblée : Missel
Mot d’accueil : (préparé par le Président)
Signation des futurs baptisées
•

Parents, parrains et marraines s’avancent

Le Président : Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Les parents: Hélyne, Ella et Calie
Le Président : Que demandez-vous pour vos enfants ?
Les parents: La vie éternelle.
Le président : Hélyne, Ella et Calie la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son
nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur.
Et vous, parents, parrains et marraines, vous les marquerez après moi du signe de la croix.
•
Sans rien dire, le Président trace une croix sur le front de chaque enfant
•

Les parents, parrain et marraine font de même et regagnent ensuite leur

place.
Préparation pénitentielle : Aspersion avec l’eau bénie pendant la veillée pascale
•

Le Président introduit le rite

Chant : J’ai vu l’eau vive (I 132-1)
Le président :
Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette eucharistie, nous
rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ, notre Seigneur.
Gloire à Dieu : Daniel( H-F les F commencent)
Prière d’ouverture Missel
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LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Actes 10, 34a. 37; 43
Psaume 117 :
Refrain : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia !
2ème Lecture : Colossiens 3, 1- 4
Alleluia :Taizé
Verset : Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Rassasions-nous dans la joie au festin du
Seigneur !
Evangile : Saint Jean 20, 1-9
Homélie
LITURGIE BAPTISMALE
•

Parents, parrains et marraines restent à leur place

Le Président : Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême, prions pour
leurs parents, parrains et marraines et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous
ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié (bis)
Sainte Marie, priez pour nous !
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !
Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous !
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous !
Saint Pierre, saint Paul et tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous !

Saint Anne et saint Yves, priez pour nous !
Saint Conwoïon et saint Melaine, priez pour nous !
Sainte Hélène, priez pour nous !
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Sainte Ella, priez pour nous !
Saint Calixte 1er, priez pour nous !
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous.
Pour que ces enfants deviennent par le baptême membre de ton Corps, de grâce écoute-nous.
Pour qu’ils vivent selon l’Esprit qu’ils vont recevoir, de grâce écoute-nous.
Pour qu’ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, de grâce écoute-nous.
Pour que leurs parents, parrains et marraines les aident à connaître Dieu et mieux l’aimer, de grâce
écoute-nous.
Pour que les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de la foi, de grâce écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous (bis)
Ô Christ, exauce-nous (bis)
Le président :
Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse ;
envoie ton Esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine
baptismale : rends efficaces par ta puissance les gestes de notre humble ministère. Par le Christ,
notre Seigneur.
Exorcisme :
Le président :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 : Amen
Le président : Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les
siècles des siècles.
Tous :
• Le prêtre impose les mains en silence sur les enfants
• Le prêtre trace le signe de croix sur les oreilles et la bouche des enfants en leur
disant : »Effatah » (c'est-à-dire : « Ouvre-toi »)

Renonciation à Satan et profession de foi
Le Président : Maintenant, je m’adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le
sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l’amour de Dieu une vie
nouvelle : ils vont naître de l’eau et de l’Esprit Saint.
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Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour
grandir dans la foi, elles auront besoin de vous.
Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je
vous invite aujourd’hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi
en Jésus Christ, la foi de l’Eglise, dans laquelle tout enfant est baptisé.
Le Président : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Parents, parrain, marraine : Oui, je le rejette
Le Président : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Parents, parrain, marraine : Je le rejette
Le Président : Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
Parents, parrain, marraine : Je le rejette
Le Président : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Parents, parrain, marraine : Je crois
Le Président : Et vous ici présents ?
Assemblée : Nous croyons
Le Président : 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 ?
Parents, parrain, marraine : Je crois
Le Président : Et vous ici présents ?
Assemblée : Nous croyons
Le Président : 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, à la vie éternelle ?
Parents, parrain, marraine : Je crois
Le Président : Et vous ici présents ?
Assemblée : Nous croyons

Rite de l’eau
•
Les parents, le parrain et la marraine d’Hélène s’avancent vers la cuve
baptismale

Le Président : Voulez-vous qu’Hélyne soit baptisée dans cette foi de l’Eglise que tous ensemble
nous venons d’exprimer ?
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Parents, parrain, marraine : Oui, nous le voulons
Le Président : Hélyne, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Les parents, le parrain et la marraine d’Hélyne reviennent à leur place.

• Les parents, le parrain et la marraine d’Ella s’avancent vers la cuve baptismale

Le Président : Voulez-vous qu’Ella soit baptisée dans cette foi de l’Eglise que tous ensemble nous
venons d’exprimer ?
Parents, parrain, marraine : Oui, nous le voulons
Le Président : Ella, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Les parents, le parrain et la marraine d’Ella reviennent à leur place.

•
Les parents, le parrain et la marraine de Calie s’avancent vers la cuve
baptismale

Le Président : Voulez-vous que Calie soit baptisée dans cette foi de l’Eglise que tous ensemble
nous venons d’exprimer ?
Parents, parrain, marraine : Oui, nous le voulons
Le Président : Calie, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Les parents, le parrain et la marraine de Calie reviennent à leur place.

Onction avec le Saint Chrême
Le Président : Hélyne Ella et Calie, vous êtes maintenant baptisées : le Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l’eau et de
l’Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membres du Corps du Christ
et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l’huile du salut
afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle.
•

Sans rien dire, le Président fait l’onction

Remise du vêtement blanc
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Le Président : Hélyne, Ella et Calie, vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous
avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis vous aident, par
leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle.
•

La marraine revêt sa filleule du vêtement blanc

Prière universelle
•

Dès l’introduction, les lecteurs viennent à l’ambon pour lire les intentions.

Introduction par le Président : Par l’intercession des saints Patrons de nos trois baptisées
de ce jour, nous confions nos demandes au Christ ressuscité.
Chant : O Christ ressuscité, exauce-nous. PU I-6
Intention 1 Par l’intercession de sainte Hélène, mère de l’Empereur Constantin au IV ième siècle,
prions pour tous ceux qui sont baptisés en ces fêtes pascales. Qu’à la suite de celle qui est partie
sur les traces de Jésus en Terre Sainte, ils soient d’authentiques chercheurs de Dieu, et marchent
avec joie à sa suite. Ensemble prions.
Intention 2 : Par l’intercession de la bienheureuse Ella, fondatrice de plusieurs abbayes au XIII
siècle, prions pour les prêtres et les religieuses. Pour que dans les jours de joie comme dans les
moments difficiles, ils restent fidèles au « oui » de leur consécration, et nous aident à mieux
connaître et aimer Dieu. Ensemble prions.
Intention3 : Par l’intercession de saint Calixte 1er qui, au III ième siècle, né esclave devint le Pape
de l’indulgence et de la bonté. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités politiques. Que
nos gouvernements recherchent avec droiture la paix et la justice, et n’oublient jamais les plus
petits. Ensemble prions.
Intentions 4 : Prions pour les intentions qui nous ont été demandées : François Girard ; Marthe
Caillard née Duval ; Annick Joubaud et famille Douaud-Joubaud ; Elise Morice ; Solange Colliaux et
famille Colliaux-Le Gallo ; Emile Murat.
Conclusion par le Président Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour les innombrables saints
que tu nous donnes comme guides et comme modèles. Accueilles les prières que nous t’adressons
par leur intercession, et exauce-nous,toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
les lecteurs rejoignent leur place
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Présentation des offrandes : Orgue
Prière sur les offrandes Missel
Sanctus : Messe de la Trinité
Anamnèse : Tu es Seigneur notre résurrection, alleluia ! (C 169)
Doxologie : Berthier (C 13-18)
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Notre Père : Proclamé
Agneau de Dieu : (on veillera à ne le commencer qu’au moment de la fraction du pain)

Missa Pro Europa
Communion : CHANT : Venez approchons-nous
Fond musical : après la communion
Prière après la Communion : Missel
LITURGIE DE L’ENVOI
Annonces paroissiales
Remise du cierge aux nouvelles baptisées
•
Parents, parrains et marraines s’avancent
•
Le Président présente aux parrains un cierge allumé au cierge pascal en
disant :
Le Président : Recevez la lumière du Christ
•
Après la remise des cierges, le Président dit :
C’est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à
l’entretenir : que ces enfants, illuminées par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et
demeure fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elles pourront aller à sa
rencontre dans son Royaume avec tous les saints du ciel.
Bénédiction solennelle et envoi :
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui :
qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. AMEN.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours
à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. AMEN.
Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité :
suivez-le désormais jusqu’à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. AMEN.
Et que Dieu tout-puissant ……..
Allez, dans la paix du Christ, Alleluia, Alleluia !
CHANT : A toi la gloire
Après la messe
,ne pas oublier la signature des registres.
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