Témoignage
d’une marraine
et d’un parrain

➀➣

aux heures de permanence.
Apporter le livret de famille
ou l’acte de naissance de l’enfant.

Mathias,

Nous te présentons quelques
phrases extraites d’une prière
de Mère-Térésa, en souhaitant
que ces mots te guident dans
ta vie :
La vie est beauté, admire-la.
La vie est un rêve, réalise-la.
La vie est un défi, relève-le.
La vie est précieuse,
soigne-la bien.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est la vie, défends-la.

Rencontre avec les parents

baptiser un petit enfant

Nous avons accepté avec
joie de devenir ton parrain
et ta marraine. En ce jour de
baptême, nous souhaitions
te dire que nous prendrons
ta main pour t’emmener
vers demain, pour te donner
confiance, pour sécher tes
larmes, pour écouter ton cœur,
pour partager tes joies, dans ta
vie d’enfant, d’adolescent et
d’homme car sentir une main
d’une personne qui vous aime
sur la sienne, c’est doux, c’est
réconfortant, c’est apaisant,
c’est encourageant. Notre
main, Mathias, sera tendue
vers toi chaque fois que tu en
auras besoin.

INSCRIPTION AU BAPTÊME

❑ le 3ème lundi de chaque mois à 20 H
et le 1er mardi à 20 H en avril mai et juin
à Maizières - salle paroissiale
rue Henri de Bonnegarde

rencontre avec les parents :

➁➣
le

COMMUNAUTe
des paroisses
du billeron
maizières - lès - metz
marange — sIlvange
semécourt — bronvaux
fèves — hauconcourt

le baptême
des petits enfants

à

➂➣ CÉLÉBRATION DU BAPTÊME
après la messe dominicale
samedi à 18 H30 et dimanche à 11 H30

Pour contacter le presbytère : 03 87 80 59 50
http://paroissesdubilleron.fr/

La joie et l'amour que l'on ressent
à la naissance d’un enfant nous
dépassent et nous comblent tout à
la fois. Pour lui, nous désirons le
meilleur, et nous ne trouverons rien
de mieux que le Christ lui-même à lui
offrir pour le faire grandir
en toute sérénité.
Nous pouvons Lui présenter nos
enfants en toute confiance. Par le
baptême, ils sont entièrement revêtus
de l'immense amour du Christ. Ils
sont accueillis par la communauté et
définitivement intégrés dans la grande
famille des chrétiens à laquelle
nous appartenons.

témoignage

RI T ES E T GES T ES

des grands-parents

du baptême

pour le baptême
de benjamin

B

enjamin, merci d’être là !
Toi mon petit-fils,
petit cœur tant attendu et tant aimé,
Bien avant même ta venue !
Tout petit, et ton sourire déjà
Nous fait tous fondre d’émoi,
Ta maman, ton papa,
Grand-père et moi.
Seigneur, Toi qui es source de toute vie
Donne-lui ton amour,
Le sens de l’écoute et du partage,
L’intelligence du cœur et la santé,
La patience, un brin de poésie
Et la sérénité.
Que sa famille, parrain marraine
Et amis soient pour lui
Source inépuisable d’amour,
De complicité et d’appui.
Que Benjamin soit capable
De s’émerveiller
A toute beauté !
Qu’il réalise ses rêves et s’épanouisse
Sous ton regard aimant et bienveillant
Et qu’à son tour, il puisse
Te dire et nous dire :
« Merci pour la vie !
Merci d’être là ! »
Mamie Pascale

Par le baptême
l’enfant est accueilli
dans la grande
famille du Christ,
l’Eglise. Recevoir
l’eau du baptême,
c’est accepter
d’être tout entier
plongé dans la vie
du Christ avec sa mort et sa résurrection. Comme
pour Jésus baptisé dans l’eau du Jourdain, Dieu
redit à votre enfant : «Tu es mon enfant bien-aimé,
en toi j’ai mis tout mon amour. » Le baptême plonge
l’enfant dans la source de la vie, d’un Dieu Amour.


LE SIGNE DE LA CROIX Le prêtre ou diacre, une personne
de la communauté, les parents, parrain et marraine tracent le
signe de la Croix sur le front de l’enfant. Ce signe rappelle la
mort et le résurrection du Christ. C’est le signe du plus de la
vie, car Jésus a donné sa vie par amour pour toute l’humanité.

Elle symbolise la transmission
de l’Esprit de Jésus et lui donne en puissance toute la force
nécessaire pour bien grandir et se sentir un enfant bien-aimé.

L’IMPOSITION DES MAINS

LA BIBLE Elle nous transmet les paroles de la vie. On présente
le Livre ouvert au parrain et à la marraine. Ils posent leurs
mains sur les paroles de Jésus en signe de transmission. Leur
rôle est de donner à l’enfant les paroles de la vie. Cette Parole
dit combien Dieu est proche des hommes et qu’Il nous aime.

C’est dans la foi de l’Eglise que les enfants sont
baptisés. Le célébrant demande aux parents, parrain et
marraine d’affirmer cette foi en répondant aux trois questions :
croyez-vous en Dieu, le Père, Fils et Saint Esprit ?
Ils répondent : nous croyons.

LE CREDO

L’eau Le célébrant verse de l’eau sur la tête de l’enfant en
disant : «Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit.» Le baptisé est plongé dans la vie du Christ.
La lumière La remise au baptisé d’un cierge allumé au
cierge pascal est signe de Jésus Christ qui sera pour le baptisé :
lumière, chaleur, force et feu. L’enfant vivra désormais en
enfant de lumière.

Le saint-chrême est une huile parfumée. Elle
imprègne le corps de l’enfant, signe que l’Esprit du Christ
donne toute sa force et son dynamisme à la vie du baptisé, tout
au long de sa vie

L’ONCTION

Le vêtement blanc Vous pouvez alors revêtir votre enfant
d’une robe ou d’une cape blanche. La blancheur traduit la vie
nouvelle du Christ transfiguré, de Jésus Ressuscité...
LA PRIÈRE DU SEIGNEUR La plus belle de toutes les prières
est transmise à l’enfant. Tous ceux qui sont présents disent
ensemble le «Notre Père...»

Les parents, parrain et marraine signent les
registres paroissiaux. Accepter de signer c’est s’engager et laisser
les traces pour toute la vie.

LES SIGNATURES

