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NOUS PRIONS

LE SEIGNEUR

AVEC NOS MOTS

AVEC NOS INTENTIONS

49

I
N…….. , nous avons vécu la joie et la chance de te donner le jour.
Tu es pour nous cadeau de la Vie, cadeau de l’Amour. Pour toi, pour tes sourires, pour
le soleil que tu apportes dans notre maison, nous remercions le Seigneur. Qu’il nous
donne de t’accompagner dans ta voie, d’être pour toi les supports dont tu auras besoin;
que nous soyons pour toi tremplin et non obstacle à ton devenir.
Il
A toi N..., né dans un monde de conflits, d’injustice, de violence, nous souhaitons que
tu puisses trouver et expérimenter à travers nous et dans la communauté qui
t’accueille aujourd’hui, l’amour, la tendresse, le respect, la justice et le pardon dont tu
auras besoin pour répondre à la grandeur de l’être humain.
III
En ce jour Seigneur, nous te prions également pour tous les enfants du monde qui
manquent de tendresse et d’amour, pour ceux qui ont faim et froid ou qui sont
victimes de violence et d’injustice. Que notre monde devienne plus humain et attentif
aux souffrances de chacun.
IV

Pour N……… dont c’est la fête aujourd’hui, qu’il (elle) grandisse dans la voie tracée
par Jésus; Prions le Seigneur.
V
Guide-nous dans l’éducation de pour qu’il (elle) réalise sa vocation. Que son
intelligence progresse dans la découverte de la vérité. Que ses mains servent à
transformer le monde. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Que son cœur
s’ouvre à l’amour de tous.
VI

N……., c’est en disant ton nom que nous te présentons au baptême. Tu as été
marqué(e) aujourd’hui, du signe de la croix. Pour que tu sois fidèle au Christ tout au
long de ta vie. Prions le Seigneur.
VII

N...... a été marqué(e) du signe de la croix. Pour qu’il (elle) soit instruit(e) par la
parole et par l’exemple de ses parents, de ses parrain et marraine et puisse grandir
comme membre vivant de l’église. Prions le Seigneur.
VI”
Merci pour cet enfant, pour sa venue à la vie, pour son premier regard, pour son
premier soutire.
IX

Seigneur, nous sommes tous réunis pour fêter l’entrée de N……..dans la communauté
Chrétienne, aide-nous à le (la) guider sur ton chemin.
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X

Seigneur, nous te disons notre joie, parce que N…. est devenu(e) pour nous, ses
parents, le signe vivant de notre amour.
XI

Pour tous les parents, afin qu’ils aient la force de prendre leurs responsabilités à
l’égard de leurs enfants.
XII

Pour nous chrétiens de cette assemblée, afin que se renouvelle en nous la force de
notre baptême. Prions le Seigneur.
XIII
Pour nous tous ici présents, donne-nous ton esprit Seigneur, afin que nous soyons pour
et pour les autres, dès aujourd’hui, des témoins de l’amour.
XIV

Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l’église, témoignent davantage de
l’amour de Dieu pour le monde; Prions le Seigneur.
XV
Pour une meilleure union des hommes afin de prendre en charge tous les enfants qui
meurent de faim et de leur rendre un espoir de vie. Prions le Seigneur.
XVI
Pour tous les enfants les plus démunis de ce monde, ceux qui meurent de faim, ceux
qui manquent d’amour et de tendresse, pour qu’ils gardent l’espoir d’une vie meilleure
grâce à notre collaboration. Prions le Seigneur.
XVII

Pour tous nos enfants présents et à venir (On peut citer les prénoms des enfants), aideles à grandir, Seigneur, et guide-les sur ton chemin d’amour.
XVIII

Pour que les parrains et les marraines soient toujours tout au long de la vie de leurs
filleuls, accueil et bon conseil.
XIX

Donner la vie c’est merveilleux! Faire grandir, dans un être la vie de Dieu, c’est plus
merveilleux encore. Mais que de responsabilités, que d’exigences! Seigneur, aidenous à guider N... sur ton chemin.
XX

Pour ceux qui soufflent, pour les handicapés, afin qu’ils trouvent réconfort auprès de
Toi, Seigneur, nous te prions.
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XXI

Pour que la paix règne sur cette terre et pour que les souffrances de la guerre soient à
jamais supprimées, Seigneur, nous te prions.
XXII

Pour que chaque homme soit respecté dans sa dignité, quelle que soit son
appartenance politique, religieuse ou sociale, Prions le Seigneur.
XXIII

Pour que chaque enfant à naître soit un enfant désiré et aimé, Prions le Seigneur.
XXIV

Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous, ton Peuple, nous te rendrons grâce pour le coeur
de chair que tu nous donnes. Accorde à ces enfants un coeur nouveau et un esprit
nouveau afin qu’ils connaissent ton amour plus fort que la mort et qu’ils grandissent
dans la joie de l’amour partagé.
XXV
Cette intention pourrait être la seule.

Seigneur, tu aimes cet enfant. Par le baptême, il devient membre de l’église. Nous te
demandons pour lui épanouissement et bonheur, qu il devienne chrétien et vive de ton
Evangile.
Seigneur, écoute-nous
Il saura que tu l’aimes par l’amour que nous lui porterons, Donne-nous le courage de
l’éduquer d’abord par l’exemple de notre vie.
Seigneur, écoute-nous.
Il va vivre dans un monde difficile. Donne-lui, ainsi qu’à tous les baptisés, le courage
de bâtir un monde plus fraternel.
Seigneur, écoute-nous.
Dans toutes les communautés chrétiennes du monde, aujourd’hui, d’autres personnes
reçoivent aussi, le baptême. Que ton église entière témoigne de ton amour pour les
hommes, spécialement les plus méprisés.
Seigneur, écoute-nous.
A notre prière, que s’unisse celle des saints Marie, Mère de Jésus, Joseph, JeanBaptiste, Pierre et Paul, les saints de nos familles, en particulier, Saint(e) N...
Saints et Saintes de Dieu, priez pour vos frères et sœurs baptisés d’aujourd’hui.
XXVI

Nous sommes rassemblés aujourd’hui en église, mais, tout à l’heure, demain, nous
vivrons avec des gens qui ne partagent pas forcément notre foi. Prions pour que nous
soyons des témoins discrets mais convaincus.

