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PLUSIEURS

GESTES

POUR

SIGNIFIER

LA VIE DE DIEU
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L’IMPOSITION DES MAINS
Nous allons refaire le geste que posaient les prophètes et les envoyés de Dieu dans toute
l’histoire du Peuple de Dieu, le geste par lequel ils prenaient possession au nom du Seigneur
d’une personne ou d’un objet. C’est le geste de l’imposition de la main que Jésus faisait sur
les enfants, nous dit l’Evangile.
Ce geste, en même temps que le signe de la prise de possession par Dieu, signifiait le passage
dans la personne de la force de Dieu.
Que la force et la douceur du Christ soient avec toi, ...., aujourd’hui et pour toujours. Amen.
Ce signe signifie l’adoption de N …….dans la communauté chrétienne et montre que Dieu
prend sous sa protection N ……..
. , qu’il lui communique sa force.

L’EAU
Bénédiction de l’eau
I
Père infiniment bon, Toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu, au jour
de notre baptême.
Tous Béni sois-tu, Seigneur.
Toi qui rassembles en ton fils Jésus-Christ, tous ceux qui sont baptisés dans l’eau et l’esprit
Saint, pour qu’ils deviennent heureux.
Tous Béni sois-tu Seigneur.
Toi qui répands ton Esprit d’amour dans nos coeurs, pour nous rendre libres, et nous faire
goûter la paix de ton Royaume.
Tous Béni sois-tu Seigneur.
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde, l’Evangile du Christ.
Tous: Béni sois-tu Seigneur.
C’est toi qui appelles N……..quand l’affection de ses parents le (la) présente au baptême
dans la foi de l’église. Daigne maintenant bénir cette eau où il (elle) va renaître pour vivre de
la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur.
Tous: Amen.
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II
Dieu nous rejoint avec des signes tirés de notre propre vie. Cette eau en est un exemple. Père
Béni sois-Tu pour l’eau car sans elle, pas de corps vivant. Elle est pour nous don de vie. Père
Béni sois-Tu pour l’eau car sans elle, pas de croissance. Elle est pour nous source de
croissance.
Père, Bénis cette eau. Ainsi, par ton Esprit, elle va introduire N……. dans ta famille et lui
donner la vie et la possibilité de grandir selon Jésus.
III
J’aime l’eau
J’aime l’eau pour boire quand j’ai soif
J’aime l’eau pour jouer
J’aime l’eau pour me laver
J’aime l’eau très grande et très belle
J’aime l’eau bien fraîche quand j’ai très chaud
J’aime l’eau qui fait pousser les plantes
J’aime l’eau qui éclabousse, qui danse et qui chante.
(Nicole Rieux)

IV
Etrange est l’eau, il en va d’elle comme du feu qui ravage ou fait vivre. Preste à donner la
mort, l’eau perfide des glaciers et des déluges, l’eau des larmes, l’eau des tempêtes et des
naufrages, l’eau dormeuse des étangs, l’eau boueuse des marais, l’eau des remords et des
sanglots.
Mais il est une eau sainte sage, fidèle à raviver. L’eau changeante des ruisseaux et des
fontaines, l’eau humble sur la table, l’eau féconde à nos jardins et à nos moissons, l’eau
docile des éviers, l’eau à baigner le corps et le visage, l’eau favorable à nos bateaux et nos
voyages, l’eau limpide de l’amitié, l’eau fraîche et douce à boire, l’eau transparente et pure.
Que l’eau vive de ton amour, Seigneur, nous fasse vivre. Que N ……
qui est baptisé(e) dans l’eau et dans l’Esprit naisse à une vie nouvelle par le Christ Notre
Seigneur.
Le baptême proprement dit

I
N………. , je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
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II
N……….. ,je te baptise
Au nom du Père, au nom de l’amour qui donne la vie;
Au nom du Fils, au nom de la vie qui appelle l’amour;
Au nom de l’Esprit, au nom de l’amour reçu et partagé.

III
La façon habituelle de baptiser est de faire couler un peu d’eau sur la tête de l’enfant. Mais on
peut aussi baptiser un petit enfant en lui faisant prendre un vrai bain. C’est bien facile
aujourd’hui d’avoir, même dans une église, suffisamment d’eau chaude pour cela. Et un petit
enfant est très heureux dans un bon bain tiède!
N.B. : Si l’on prend cette forme, il serait bon que l’enfant ait un vêtement de couleur en
arrivant et après le baptême, il serait revêtu de blanc.

L’ONCTION AVEC L’HUILE SAINTE (SAINT-CHREME)
Sens du symbole
C’est une croix que le prêtre trace avec le Saint Chrême sur la tête du nouveau baptisé. Le
Saint Chrême est une huile parfumée, consacrée par l’évêque le Jeudi Saint. Il sert pour le
baptême, la confirmation et la consécration des prêtres.
Chrême”, “Christ”, ‘Chrétiens”, les trois mots ont la même origine le mot grec “Chrisma” qui
signifie “onction”. On a appelé Jésus “Christ”, c’est à dire “oint” parce qu’il était rempli de
l’Esprit Saint. Comme l’huile pénètre le corps, l’Esprit de Dieu l’avait pénétré tout entier. On
appelle d’ailleurs “Chrétiens”, les disciples de Jésus, ceux qui, comme Lui, ont reçu l’onction
de l’Esprit (exprimée dans nos sacrements par l’onction d’huile).
L’onction
I
N…… toi qui fais désormais partie du peuple de Dieu, je te marque, au nom de Dieu, de
l’huile Sainte pour que tu demeures toujours membre de la communauté chrétienne.
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Il
Dieu te fait prophète,
Tu as reçu son Esprit,
Qu’il parle un jour en toi,
Annonçant la bonne Nouvelle
Que l’amour est venu dans le monde,
Que l’amour est à venir dans le monde.
Dieu te fait roi.
Tu as reçu le sceau de majesté
Témoin de la puissance et de la grandeur.
Laisse grandir en toi le royaume du Christ,
Premier à servir, premier à aimer.
Dieu te fait prêtre.
Tu as reçu le sacerdoce de messager.
Laisse-toi consacrer en la Trinité
Pour devenir celui qui baptise,
Amour appelant à l’amour.
Dieu t’a créé à son image,
Dieu t’a fait son enfant,
Dieu t’a donné mission d’être en Dieu.

III
L’onction d’huile
De l’huile, que c’est doux. La douceur de l’huile nous dit
la douceur et la tendresse de l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants.
Une onction, une marque d’huile...
Si difficile à enlever...
Elle nous dit que lorsque Dieu aime,
c’est pour toujours
Elle nous invite à lui ressembler.
Aimer Dieu et aimer nos frères, tous nos frères, pour toujours!
N’est-ce pas cela la vraie vie ? Le vrai bonheur ?
La source profonde d’un monde nouveau?
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LE VETEMENT BLANC

Sens du symbole
Le vêtement que nous portons a une signification: nous ne portons pas le même habit au
travail ou un jour de fête.
Autrefois, lors de son baptême, l’adulte, dévêtu de ses vieux habits, était plongé dans l’eau, et
ensuite, revêtait un vêtement blanc : il devenait un homme nouveau.
Le vêtement blanc est le signe que N………
vis, ce n’est plus moi, c’est le Christ en moi.

a revêtu le Christ Comme dit Saint Paul : Je

Un jour, Jésus monta avec quelques disciples jusqu’au sommet d’une haute colline, et là, il
fut transfiguré devant eux ses vêtements devinrent blancs comme la neige, et son visage
devint resplendissant comme le soleil. Ce jour-là, les disciples ont entrevu quelque chose de
la splendeur invisible de Jésus.
Un même éclat mystérieux habitera votre enfant : Dieu le verra; nous, nous ne pouvons que
l’évoquer par un symbole : un vêtement blanc.
Le vêtement blanc
I
Ce vêtement blanc que tu portes est symbole de pureté. Que tes parents, tes parrain et
marraine, ta famille, tes amis t’aident par leur exemple et leur parole, à garder intacte cette
pureté et cette dignité.

Il
N….… tu as revêtu ce vêtement blanc, signe de l’Esprit de Jésus-Christ, signe de pureté, de
fête et de paix.
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LE CIERGE ALLUME
Sens du symbole
En signe de notre foi en la résurrection, nous allons allumer pour votre enfant, un
cierge au cierge pascal. C’est la lumière du ressuscité qui lui est donnée. Normalement, ce
cierge l’accompagnera durant toute sa vie, notamment lors de sa profession de foi. Ce cierge
sera allumé par papa ou maman, ou le parrain ou la marraine.
Aujourd’hui, depuis sa naissance, et peut être même depuis que vous l’attendez, votre
enfant est pour vous une lumière. il vous donne de la joie, et de l’espérance. Vous espérez
que dans l’avenir, il sera pour vous et pour beaucoup d’autres, une lumière qui aide à voir les
choses dans leur vérité.
Vous espérez aussi que sur la route de sa vie, il trouvera toujours assez de lumière
pour se diriger et pour aimer la vie.
Nous croyons que Jésus est la vraie lumière qui vient dans le monde pour que la vie
des hommes soit toute illuminée, qu’elle resplendisse d’espérance, de joie, d’amour.
C’est pourquoi les chrétiens depuis toujours font du baptême une fête de la lumière en
utilisant le cierge comme symbole.
Le cierge allumé
I
C’est à vous, parents, marraine et parrain de N……. , que cette lumière est confiée. Veillez à
l’entretenir pour que N….. ... avance dans la vie, aidé(e) de cette lumière de Jésus.
II
Rien n’empêche que d’autres portent aussi un cierge allumé, ou un “lampion”. Les enfants,
souvent nombreux à un baptême, seront heureux de porter chacun leur lumière, de donner
eux-mêmes un cierge allumé à leurs parents et aux autres grandes personnes, de faire une
couronne de lumière autour de l’enfant qu’on baptise. Le parrain ou la marraine pourrait
transmettre cette lumière au cierge des enfants, comme cela se fait lors de la veillée pascale.
Rien n’empêche aussi que toute l’assemblée reçoive cette lumière.
III
Le papa, ou la maman, ou va venir allumer un cierge au cierge pascal. Cette lumière qu’il
(elle) accueille nous rappelle la victoire de la Vie sur la Mort
Jésus l’a acquise par une vie entièrement tournée vers les hommes, en restant en contact
permanent avec Dieu son Père.
La personne désignée s’avance et allume le cierge.
A travers le geste de N………qui reçoit la lumière, c’est à vous parents, parrain et marraine
que Dieu la confie, pour que cet enfant puisse vivre, éclairé par votre exemple, selon l’Esprit
de l’Evangile. Que cette lumière soit pour N…….. et pour tous ceux dont l’affection le fera
grandir dans la vie signe de foi et d’espérance en Jésus-Christ. Puisse-t-il vraiment grandir et
Etre capable de porter lui-même, cette lumière le jour de sa profession de foi.
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IV
Nous avons tous besoin de lumière. Pas seulement quand il fait noir, mais aussi sur la route de
la vie, N………. dans les difficultés et obscurités de l’existence.
« Je suis la lumière du monde », dit Jésus. Avec moi, vous ne marcherez pas dans le noir. Et
vous aussi, vous êtes la lumière du monde.
Le cierge pascal nous rappelle la présence de Jésus ressuscité, lumière pour notre vie.
En recevant la lumière, le papa et la maman de N…….. ainsi que ceux qui l’entourent
s’engagent à être la lumière qui éclairera sa route.

OU ENCORE...
Le célébrant nous donne des petits papiers sur lesquels nous écrivons lisiblement ce que nous
souhaitons à N….... qui est baptisé(e) aujourd’hui.

