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Demander le baptême

Je m'appelle ...................................

J'ai ......... ans et ma paroisse  

est ..........................................

Le .........................................., je commence  

mon chemin vers le baptême.
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Colle ici la carte géographique de ta paroisse  
ou de ton doyenné et note ce que tu as découvert  

de cette communauté : le nom des personnes,  
des lieux, des événements, des groupes, etc.



en équipe
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Qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui ?  
Qui m'a invité à venir ?  

(événement, rencontre, parole, etc.)
Quelles questions est-ce que je me pose ?

Qu'est-ce que j'ai envie de vivre  
avec les autres ?

Dans la célébration qui va suivre, tu vas demander le baptême.
Tu t'approcheras à l'appel de ton prénom.
Les membres de la communauté présents seront heureux de t'accueillir.
Tu pourras chanter avec eux :

pour célébrer

MAGNIFICAT AU DIEU DE VIE

Magnificat, magnificat, grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme.
Magnificat, magnificat, loué soit le Dieu qui engendre la vie !

1. Béni soit Dieu, son regard est tendresse,
De son amour, il comble les petits.

Le pauvre est riche du service de ses frères,
Le cœur du riche est mort à toute vie.

2. Béni soit Dieu, c'est lui qui nous libère,
De nos péchés il ne se souvient plus.

Voici l'enfant qui rentre chez son père,
Il l'attendait, ses bras lui sont tendus.

3. Béni soit Dieu, par le boiteux qui danse,
Par le muet qui se met à chanter,

Par tous les hommes qui retrouvent confiance,
Pour le bonheur de se sentir aimé.

(Paroles et Musique de Patrick Richard)



en équipe

jalon personnel

Que s'est-il passé au début de la célébration ?
Quelles questions ont été posées ? Quelles réponses ont été faites ?
Que s'est-il passé ensuite ?
Qu'est-ce qui m'a surpris ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ?

Qu'est-ce que tu
 as vu ou ente

ndu et qui t'a 
marqué au cour

s  

de cette étape
 ? Écris ou de

ssine.
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« Vous êtes devenus lumière dans le Christ.
Marchez comme des enfants de lumière.

Demeurez fidèles à la foi de votre baptême.
Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller

à sa rencontre avec tous les saints et vivre
avec lui pour toujours. »
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