Accueil des parents, présentation de l’enfant & demande de baptême…
Aujourd'hui nous sommes tous rassemblés pour que tu sois toujours heureuse, nous te
confions à notre Seigneur. Dieu, aide nous dans notre rôle de parents. Dieu, guide Camille
sur le chemin du bonheur, de la réussite, de la confiance et de l’amour.
Aujourd’hui, nous présentons Marie à l’église pour le baptême afin qu’elle soit accueillie
dans la famille des chrétiens. Par ce sacrement, et avec l’aide de sa marraine, Cécile, et de
son parrain, David, nous espérons qu’elle ouvre son esprit au monde, trouve le chemin de la
vérité et œuvre dans l’amour de son prochain.
Nous souhaitons transmettre à Anthony la lumière de l’évangile, l’accompagner dans la vie
chrétienne par notre Amour et notre Foi. Nous serons présent tout au long de sa vie, pour
lutter pour plus de justice, de liberté entre les hommes ; lui apprendre l’amour de son
prochain, la tolérance, le respect d’autrui et le pardon. Nous espérons que sur la route de sa
vie, il trouvera toujours assez de lumière pour se diriger et pour aimer la vie.
Notre enfant est pour nous une grande joie. Il nous fait découvrir nos capacités d'aimer, et
nous croyons que Dieu, Notre Père, est source de cet amour. Nous souhaitons que …………
la main dans la main de Dieu soit toujours quelqu'un qui répande la joie, l'Espérance. Nous
avons invité tous nos parents et amis à partager notre joie et engager notre enfant dans une
vie de baptisé.
Nous demandons aujourd'hui le baptême pour notre enfant. Nous ferons en sorte qu'il
partage notre manière de vivre et de croire en Dieu. Un jour, il connaîtra notre désir qu'il
rencontre Dieu, le Christ. Plus tard, il prendra lu;même ses décisions et nous espérons qu'il
rejoindra notre Foi, en toute liberté.
Dieu. Notre Père, tu nous as confié ………… Nous te confions sa vie. Que son intelligence
progresse dans la découverte de tout ce qui est beau et vrai. Que ses mains aient la joie de
créer. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Que son cœur s'ouvre à l'amour de
ceux qui l'entourent, en vivant tout cela, il vivra en enfant de Dieu.
Un grand bonheur est entré dans la maison avec la naissance de …………Tout le monde,
dans la famille, chacun à sa manière s'occupe de lui (elle). Aujourd'hui. pour son Baptême,
nous sommes tous là, d'accord pour qu'il (elle) devienne aussi l'un des amis de Dieu. Nous
voulons essayer de créer avec cet enfant une communauté d'amour.
Merci à tous d’être venus les entourer pour leur baptême et partager avec nous ce moment
important dans leur vie de chrétien qu’ils vont commencer. Seigneur, nous te confions leur
vie, que leur intelligence s'ouvre à la vérité, que leur yeux ne se ferme pas sur la misère et
que leur cœur connaisse l'amour. Guide-nous dans leur éducation, pour qu'ils réalisent leur
vocation d'homme et de chrétien et que leur foi soit toujours un appui solide dans sa vie.
Aujourd’hui, nous présentons ............ à l’Église pour le baptême afin qu’il soit accueilli
dans la famille des chrétiens. Par ce sacrement, et avec l’aide de sa marraine, ...... , et de son
parrain, ...... , nous espérons qu’il ouvre son esprit au monde, qu'il trouve le chemin de la
vérité, que ses yeux ne se ferment pas face à la misère et que son cœur connaisse l'amour.

