BAPTEME DE CELENA GARCIN
( Vieugy, dimanche 26 février 2012)
ACCUEIL DE L'ENFANT
Le prêtre : Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant?
Jean Mi et Mandy : Céléna, Virginie, Caroline. Célena, c’est un
prénom qui vient du grec « Céléné » qui est la déesse de la lune.
Ce qui nous a plu c’est que cela représente la nature et la lumière
dans l'obscurité. Nous espérons que Céléna à son tour sera une
lumière pour tous ceux qui l’entourent. Virginie est le prénom de la
marraine de Céléna et Caroline est le prénom de la marraine de
Mandy.
Le prêtre : Que demandez-vous pour Céléna à l’Eglise ?
Jean Mi et Mandy : Nous voulons lui montrer le chemin à prendre
pour vivre parmi les chrétiens. Nous souhaitons qu'elle progresse
dans la découverte de la vérité et de la foi en Jésus.
Rémi et Virginie vont dire pourquoi ils ont accepté d’être le parrain et la marraine de Céléna.
LE SIGNE DE CROIX
LA PAROLE DE DIEU
LECTURE D’EZEKIEL 36,24-28 (lu par Catherine )
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 chaire. 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 22
Le Seigneur nous conduit aux sources de la vie
Refrain : Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.
1/Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraiche, il me fait reposer.
2/Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de
son nom.
Refrain
3/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.
4/Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis; tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Refrain
5/Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Refrain

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC 1,9-11
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain.
Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une
colombe. Du ciel une voix se fit entendre: « C'est toi mon fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour »
HOMELIE DU PRETRE
PRIERE DE L'ASSEMBLEE (lue par Mendy)
1/ Pour bien grandir, les enfants ont besoin d’amour, de joie, d’une famille pour les aimer et les éduquer.
Prions pour Céléna, pour nous ses parents, pour son parrain et sa marraine ; et prions aussi pour que
chaque enfant trouve sur sa route des personnes pour l'accompagner dans sa vie afin qu’il trouve sa place et
son bonheur.
Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
2/Il y a bien des manières de prier et de vivre sa Foi : à l’église, mais aussi dans les mouvements, au travail,
au volant, ou dans les champs. Prions pour que chacun trouve le chemin qui mène à Dieu
Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous

LA LITANIE DES SAINTS ( après chaque saint, l’assemblée répond : « prier pour nous. »
Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint Joseph, Saint Jean,
Sainte Virginie, Saint Rémi, Saint Christophe, Saint Michel,
Sainte Apolline, Sainte Romane, Saint Léo, Saint Enzo,
Sainte Eléna, Sainte Denise, Saint Émile, Sainte Madeleine,
Saint Maurice, Saint Albert, Saint Daniel, Saint René,
Saint Joseph, Sainte Catherine, Sainte Caroline
LA PRIERE POUR LIBERER DU MAL.
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 Céléna, comme chacun de nous, sera tentée par les
mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement: par la passion de ton fils et
sa résurrection, arrache-la au pouvoir des ténèbres; donne-lui la force du christ, et garde-la tout au long de
sa vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous répondent: Amen
AU BAPTISTERE : Bénédiction de l’eau

Renonciation au mal
(Prêtre) Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché?
(Parents, marraine, parrain) -Je le rejette.
(Prêtre) Pour échapper à l'emprise du péché rejetez-vous ce qui conduit au mal?
(Parents, marraine, parrain -Je le rejette.
(Prêtre) Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché?
(Parents, marraine, parrain -Je le rejette.
(Prêtre)Croyez-vous en Dieu, le père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre?
(Parents, marraine, parrain -Je crois.

(Prêtre) 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, marraine, parrain -Je crois.
(Prêtre) 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, et à la vie éternelle?
(Parents, marraine, parrain -Je crois.

PROFESSION DE FOI : Ensemble, nous proclamons notre Foi.(Le « je crois en Dieu « L’abbé JP ne le
dit pas, je le laisse)
Je crois en Dieu le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ son fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Nous chantons notre joie de vivre avec Jésus : Chant

: L’esprit de fête

(Refrain) L’esprit de fête éclatera

Dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs.
Et nous verrons notre terre
Fleurir d’amour sous le soleil
Il suffirait d’un arc en ciel pour faire chanter l’enfant.
Il ne faudrait qu’un brin d’amour, pour se donner la Paix. (Refrain)
Baptême par l’eau
Onction du Saint Chrême
(Prêtre) N…. te voici maintenant baptisé. Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ,
notre Seigneur t’a libéré du péché et t’a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Toi qui fait
maintenant partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa
dignité de prêtre de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu
demeures dans le Christ pour la vie éternelle..
La remise su vêtement blanc,
(Prêtre) N. tu es devenu une création nouvelle, tu as « revêtu le Christ », c'est pourquoi tu
portes ce vêtement blanc. Que vos parents et amis t’ aident, par leur parole et leur
exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle.
Remise du cierge
(Prêtre) C'est à vous, leurs parents, leurs parrains et marraines, que cette lumière est
confiée. Veillez à l'entretenir pour que vos enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la
vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, ils
pourront aller à sa rencontre dans le Royaume, avec tous les saints du ciel.

A L'AUTEL
(Ensemble)
Notre Père qui es 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 quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous
du mal. Amen
BENEDICTION FINALE
PRIERE A LA VIERGE MARIE : Nous nous tournons vers Marie, notre maman du ciel, nous lui
recommandons Céléna et ses parents et toutes nos familles et nous la chantons :
(Chanté)Je vous salue Marie, pleine de grâces, 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
pêcheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
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