
 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

DU PLESSIS-BOUCHARD 
 

Secrétariat : 01 34 15 36 81   /   secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr 

     Père Guillaume Villatte, curé : 06 79 89 57 94    / pgvillatte@free.fr 
 

 

 

LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 
 

 

La communauté chrétienne du Plessis-Bouchard et de Franconville gare 

est heureuse de vous accueillir.  
 

Dieu nous donne la grâce d’être une communauté qui s’épanouit  

et se rajeunit. Lors des célébrations de la messe dominicale nous faisons 

l’expérience que Dieu nous parle au cœur ; Il nous rassemble et fait que nous 

sommes heureux de tisser des liens d’amitié et de fraternité. Notre mission est 

de partager la joie d’être disciples du Christ et revêtus de sa miséricorde. 
 

Petit à petit notre communauté chrétienne accueille des frères et des sœurs 

venant de tous les pays du monde. Ils nous enrichissent par leur façon 

d’exprimer la foi et d’entrer en relation. 
 

Nous sommes aussi étonnés et heureux du nombre important d’adultes qui 

demandent à devenir chrétiens en se préparant aux sacrements du Baptême, 

de la Confirmation et de l’Eucharistie. 

Nous les appelons des catéchumènes. 
 

 

Dans ce livret vous trouverez  

les principales indications pour vous 

aider à transmettre la foi de l’Église  

à votre enfant. C’est bien pour cela que 

vous demandez pour lui la grâce de 

devenir membre de l’Église catholique 

par le sacrement du Baptême. Avec toute 

l’Église il partagera la vie de Jésus-Christ 

qui est Fils de Dieu : la vie éternelle ! 
 

 

 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.  
 

 

Guillaume Villatte,  prêtre 

Curé du Plessis-Bouchard et Franconville gare. 

 

 

mailto:secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
mailto:pgvillatte@free.fr
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INDICATIONS PRATIQUES 

POUR LA CÉLÉBRATION  

DU BAPTÊME DE VOTRE ENFANT 
 

 

Dans les lignes qui vont suivre vous trouverez quelques indications 

pratiques pour préparer la célébration du sacrement du baptême. 
 

LES RENCONTRES AVANT  

LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME 

 Un mardi soir de 20h30 à 22h00 dans la salle paroissiale (derrière 
l’église St-François de Sales, au 4, rue René Hantelle). Vous ferez 
connaissance avec d’autres parents et des membres de l’équipe de 
préparation au baptême pour approfondir ensemble votre démarche. 

o Pour vous ce sera le mardi :  
 

 Un dimanche matin de 9h30 à 11h45 dans l’église St-François-de-
Sales. 
o En revisitant l’église et certains gestes de la foi, en vivant la messe 

avec la communauté chrétienne qui vous accueille, la foi devient 
plus concrète … 

o Comment « faire entrer votre enfant dans la famille de Dieu » 
sans contact avec une communauté chrétienne ? 

o Pour vous ce sera le dimanche : 
 

 Une rencontre avec le père Guillaume Villatte au presbytère (marqué 
sur la porte blanche derrière l’église St François de Sales). 
o Venir avec la maquette du livret de la célébration du baptême. 
o Un échange sur notre foi et comment la cultiver afin de pouvoir 

mieux la transmettre à votre enfant. 
o Remise de l’offrande. Voir indications ci-après. 

o Pour vous ce sera le  : 
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RÉALISER UN LIVRET  

POUR LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME 
 

Vous êtes invités à réaliser un livret (format A5) avec toutes les prières et les 
lectures bibliques qui serviront lors de la célébration. 

 

Une maquette de ce livret avec des indications pratiques est disponible sur 
le site de la paroisse. (paroisse-plessis-bouchard.fr)  

 

Si vous êtes plusieurs familles à faire baptiser votre enfant au cours d’une 
même célébration, il est important de : 

 Mettre le prénom et le nom des autres enfants sur la première page. 

 Vous mettre d’accord sur le choix des lectures bibliques. 

 Vous mettre d’accord sur les intentions de prière. 

 Vous mettre d’accord sur les lecteurs de la première lecture, du psaume 
et des intentions de prière. 

 

Les chants sont mis à la fin du livret. Le Père Guillaume ou une personne  
de la communauté chrétienne pourra les entonner et les faire chanter  
à l’assemblée. 

 

Merci de présenter votre livret au Père Guillaume Villatte avant  
de l’imprimer, lors de la rencontre que vous aurez avec lui dix à quinze jours 
avant la célébration. 

  

 MAQUETTE DU LIVRET DE LA CÉLÉBRATION 
 

Ce document est une maquette ; il est fait pour vous aider à réaliser  
le livret de la célébration du baptême de votre enfant. Il vous permettra 
aussi de comprendre les différentes parties de la célébration 
du sacrement. 

 

Ce qui est en rouge correspond à ce que vous avez à compléter  
selon les choix qui sont les vôtres. Vous trouverez ce document 
sur le site de la Paroisse du Plessis-Bouchard (paroisse-plessis-
bouchard.fr). 

 

Baptême 

de …  

et de … 

Le … 

dans l’église St- ? 

du Plessis-Bouchard 
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Le Baptême est le premier sacrement, le premier pas dans la foi au Christ, avec toute 
l’Église catholique. Il est un chemin qui s’ouvre pour, avec le Christ et l’Église, 
partager la vie même de Dieu, la vie éternelle. 
 

« le baptême ne purifie pas des souillures extérieures ; 
il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite ; 
il sauve par la résurrection de Jésus-Christ » 

1° lettre de St Pierre Apôtre (3, 20) 
 

I - LITURGIE DE L’ACCUEIL DANS L’ÉGLISE 
 

Le célébrant demande aux parents 
 Quel prénom avez-vous choisi  

pour votre enfant ?  
 

 Que demandez-vous à l’Église catholique ? 
La foi 

 

 Que vous apportera la foi ? 
La vie éternelle 

 

S’ils le désirent les parents peuvent ajouter quelques paroles expliquant 
leur désir de célébrer le sacrement du Baptême pour leur enfant. 

 

Marqué du signe de la croix 
 

Le prêtre, puis les parents, le parrain, la marraine,  
et les familles respectives marquent les enfants à 
baptiser du signe de la croix, le signe du salut en 
Jésus-Christ. 
 

Par ce signe l’enfant entre dans la communion de 
l’Église, la communion des Saints.  
Il devient membre de l’Église à part entière. 
 

II - LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU  
 

Lecture du livre de ?  (Lue par …?) 
 

« Écrire ici le texte entier de la lecture choisie parmi les propositions  
de récit biblique de l’Ancien Testament ou du Nouveau Testament. » 
 

Psaume N° ?  (Lu par …?) 
 

Mettre le texte du psaume avec un seul refrain. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz-vjQu6HUAhXFWRQKHVqSDEwQjRwIBw&url=http://www.geo.fr/voyages/vos-voyages-de-reve/la-corse-reine-de-la-mediterranee/la-tonnara&psig=AFQjCNHAUhdi7mNnuIJWg4hnQ8WHOVOKqw&ust=1496572086364259


 

 Aout 2019 - 1920 LIVRET PRÉPA BAPT  (3G).docx 

 

5 

Evangile de Jésus-Christ selon saint ? Lu par le célébrant 
 

Alléluia, alléluia, alléluia … 
« Personne ne peut entrer dans le Royaume  
des cieux à moins de renaître de l’eau  
et de l’Esprit Saint, dit le Seigneur Jésus » 
Alléluia, alléluia, alléluia … 
 

Mettre le texte de l’évangile 
 

Intentions de prières  (Lues par : … ?) 
 

Aux parents de formuler des intentions de prière. En voici un exemple : 
   

 « O Seigneur en ce jour, Écoute nos prières » 
 

Seigneur, aujourd'hui tu accueilles N… et N… dans ta maison. Que ce jour  
soit pour eux le début d'une vie nouvelle dans l'amour du Christ. 
 

   « O Seigneur en ce jour, Écoute nos prières » 
 

Seigneur, nous t’en prions, aide les parrains et marraines ainsi  
que nous parents, frères et sœurs à accompagner nos enfants  
dans la maison de Dieu, dans la découverte du Christ et une vie  
proche de l’Évangile. 
 

   « O Seigneur en ce jour, Écoute nos prières » 
 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous manquent, que nous 
aimons et qui ne sont pas parmi nous en ce jour.  
 

   « O Seigneur en ce jour, Écoute nos prières » 
Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans 
la peine et dans la souffrance. Viens en aide à tous les Hommes afin de 
rendre notre monde meilleur. 
 

   « O Seigneur en ce jour, Écoute nos prières » 
 

Litanie des Saints  
 

Nous prions tous les saints du ciel pour N… et N… qui vont être baptisés,  
pour qu’ils les aident à vivre eux aussi dans la fidélité de leur baptême. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Saint Jean-baptiste 
Saint Joseph 
Saints Apôtres du Seigneur  
Saints et saintes martyrs 

priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
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Saint François-de-Sales 
Saint Nicolas 
Saints et saintes du diocèse 

            Les saints de vos familles 
 

priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 

 
 

III - CÉLÉBRATION DU BAPTÊME 

Prière de délivrance  

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 cet(ces) enfant(s), comme chacun de nous, sera(ont) tenté(s)  
par les mensonges de ce monde et devra(ont) résister à Satan. Nous t’en 
prions humblement : par la passion de ton Fils et par sa résurrection, 
arrache-le(s) au pouvoir des ténèbres, donne-lui(leur) la force du Christ et 
garde le(s) tout au long de sa(leur) vie.   Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    
Amen 
 

Imposition des mains 
 

Le célébrant, avec une imposition des mains, prie afin de donner la force de 
Dieu à l'enfant. L'aide de Dieu l'accompagnera toujours. 
 

Prêtre : N..., que la force du christ te fortifie, lui qui est vivant et qui règne 
pour les siècles des siècles.      Amen 

Imposition des mains en silence 
 

Bénédiction de l’eau 
 

Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les 
sacrements, tu as voulu, au cours des temps, que l’eau, ta créature, révèle 
ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c’est 
ton Esprit qui planait sur les eaux, pour qu’elles reçoivent en germe la force 
de sanctifier.  
 

Tous : Béni soit Dieu maintenant et toujours  
 

Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque 
l’eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice.  
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Tous : Béni soit Dieu maintenant et toujours  
 

Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour  
que le peuple d’Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des 
baptisés.  
 

Tous : Béni soit Dieu maintenant et toujours  
 

Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré  
par l’onction de ton Esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler  
de son côté ouvert du sang et de l’eau ; et quand il fut ressuscité,  
il dit à ses disciples : « Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».   
 

Tous : Béni soit Dieu maintenant et toujours  
 

Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Eglise et 
fais jaillir en elle la source du baptême.  
 

Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint la grâce de ton Fils unique,  
afin que l’homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême  
des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l’eau  
et de l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.  
 

Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu : par la grâce de ton Fils,  
que vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint, afin que tout  
homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscité  
avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles.  
 Amen. 
 
 

Renonciation à Satan et profession de foi 
 

Maintenant, je m’adresse à vous, parents, parrain et marraine.  
Par le sacrement de baptême, l’enfant que vous présentez va recevoir  
de l’amour de Dieu une vie nouvelle : il va naître de l’eau et de l’Esprit Saint. 
Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre  
le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes 
conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de l’aider, je vous 
invite aujourd’hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché  
et à proclamer la foi en Jésus-Christ ; la foi de l’Église, dans laquelle  
tout enfant est baptisé. 
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Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

Je le rejette. 
 

Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
Je le rejette. 

 

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
Je le rejette. 

 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Je crois. 

 

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 ?  

Je crois. 
 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion  
des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair  
et à la vie éternelle ? 

Je crois. 
 

Le célébrant : 
 

Telle est la foi de l’Église que nous sommes fiers de proclamer ; elle nous 
permet de partager la vie éternelle de Dieu qui est en Jésus le Christ. 
                                                            Amen 
 
 
 

Le sacrement du baptême 
 

Vous parents, parrain et marraine de N…, voulez-vous qu’il soit baptisé  
dans cette foi de l’Église que tous ensemble  nous venons d’exprimer ? 

Oui, nous le voulons. 

Le célébrant en versant de l’eau par trois fois :   
  



 

 Aout 2019 - 1920 LIVRET PRÉPA BAPT  (3G).docx 

 

9 

 
N…., Je te baptise au Nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit.  Amen 
 
 

Onction avec le Saint Chrême  
 

N… et N..., tu(vous) es(êtes) maintenant baptisé(s), le 
Dieu de Jésus-Christ t’(vous)a libéré(s) du péché et 
t’(vous)a fait renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint. 
Désormais, tu(vous) fais(te) partie de son peuple. 
Tu(vous) es(êtes) membre(s) de l'Église, Corps du Christ 
et tu(vous) participes(z) à sa dignité de prêtre, de 
prophète et de roi.  
Dieu te(vous) marque de l'huile du Salut afin que 
tu(vous) demeures(iez) dans le Christ pour la vie 
éternelle. Amen   

 
 

Remise du vêtement blanc 
 

Le vêtement blanc du baptême symbolise la pureté, l’innocence  
mais surtout la vie nouvelle du Christ ressuscité. 
 

N..., tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ et ce 
vêtement blanc en est le signe. Que tes 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 allumé à la flamme du cierge pascal : 
Le célébrant présente le cierge allumé au parrain qui le remet 
ensuite à la marraine.  
 

 Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrain(s) et 
marraine(s), que cette lumière est confiée.  Veillez à l'entretenir 
pour que N… et N..., illuminé(s) par le Christ avance dans la vie en enfant(s) 
de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi quand le 
Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous 
les saints du ciel.     Amen   
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La prière que le Seigneur nous a enseignée 

Frères et sœurs, par le baptême, N… est né à la vie nouvelle. Il est appelé 
fils de Dieu. Un jour, par la Confirmation, il recevra en plénitude l’Esprit-
Saint. Un jour, il approchera de la Table du Seigneur pour prendre part au 
repas de l’Eucharistie, il donnera lui-même à Dieu le nom de Père, au milieu  
de ses frères chrétiens. 
Aujourd’hui, en son nom, dans l’Esprit reçu à notre baptême, disons 
ensemble - en nous tournant vers l’autel - la prière des enfants de Dieu que 
le Seigneur nous a enseignée : 
 

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 de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi, 
A ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous laisse pas entrer tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 

Amen. 
 

Salutation de la Vierge Marie 

Confions ce(s) nouveau(x) baptisé(s) à la bienveillance maternelle  
de la Vierge Marie, ainsi que ses (leurs) parents et toute sa (leur) famille. 
 

Refrain :   
   « O Marie, apprend nous à dire oui au Seigneur, 
      O Marie, chaque jour de notre vie. » 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
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 pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 
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Quête et signature des registres 
 

L’offrande de la quête permet de soutenir les activités de la communauté 
chrétienne dans sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut à tous 
les hommes. 

La signature des registres permet de garder mémoire de la célébration  
de ce sacrement. Un double sera remis à l’évêché de Pontoise. 
 
 

Bénédiction finale 
 

Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père 
Tout puissant, de son Fils unique Jésus le Christ et de l'Esprit Saint.  
Qu'il veille sur votre vie : que vous parveniez au bonheur promis   
en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec vous.   
 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,  
le Père, (+) le Fils, et le Saint Esprit.  Amen 

 

Le célébrant :  « Allez dans la paix du christ » 

Tous :   Nous rendons grâce à Dieu 
 
 

PARRAINS ET MARRAINES 
 

 

Ce sont des personnes importantes pour vous et votre 
famille. Vous comptez sur eux pour accompagner vos enfants 
tout au long de leur croissance. Souvent les parrains et 
marraines sont peu catéchisés. 
 

Le Père Guillaume vous invitera à leur offrir un Évangile en 
leur demandant de le lire. Ils pourront ainsi raconter 
certains passages à leur filleul. 
 

Merci de leur dire qu’ils seront toujours bien accueillis par les 
prêtres des paroisses où ils demeurent. Parfois certaines 
questions ont besoin d’une réponse ou au moins d’un 

éclairage. 
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L’OFFRANDE 
 

 

 Merci de la remettre sous enveloppe au Père Guillaume Villatte lorsque 
vous le rencontrerez avant la célébration du Baptême.  
Merci de faire un chèque de préférence à l’ordre de la « Paroisse catholique 
du Plessis-Bouchard ».  
 

 Le montant de l’offrande est de 150 euros.  
 Si cela n’est pas possible, merci de donner ce que vous pourrez. 

Certains peuvent donner davantage et ainsi personne n’est dans la gêne.  
 
 

Les Sacrements de la foi sont des dons de Dieu, ils sont gratuits. L’offrande 
est une façon de manifester à Dieu notre reconnaissance en permettant à 
notre communauté de développer ses activités missionnaires.  
 
 

 Nous vous invitons aussi à donner au Denier de l’Église  
afin de participer à la rémunération des prêtres et les Laïcs en mission 
ecclésiale. Un chèque de 20, 30 ou 50 euros à l’ordre de L’Association 
Diocésaine de Pontoise. 

 

 

Si la célébration du Baptême a lieu à  l’extérieur de la paroisse, merci  
de partager le montant de l’offrande entre les deux paroisses. 

 

 

 

UN CADEAU 
 

Vous êtes invités à vous offrir une croix pour mettre dans votre logement, 
ainsi qu’une image de la Vierge Marie. 
Le Père Guillaume sera heureux de bénir ces objets religieux à la fin  
de la célébration du sacrement ou lors de la dernière rencontre  

de préparation. 

 

 

LA BÉNÉDICTION DES MÉDAILLES  

 A la fin de la célébration du baptême n’hésitez pas à demander 
au célébrant de bénir les médailles qui seront offertes à votre enfant.  
Ne peuvent être bénies que les médailles ayant une inscription chrétienne 
(Croix, Vierge Marie, ange, image d’un saint). 
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LE CHOIX DES LECTURES BIBLIQUES 
 

 

Être croyant, c’est donner sa foi en la Parole que Dieu nous adresse. 
 

Les récits bibliques sont inspirés par l’Esprit de Dieu et nous transmettent 
la Parole que le Seigneur désire nous adresser. 

En accueillant cette Parole dans la foi et en la mettant en pratique 
nous ferons l’expérience de la présence bienveillante de Dieu à nos côtés. 

Nous apprendrons à le connaître intimement et nous serons conduits à lui 
rendre grâce, à le bénir et le sanctifier. 
 

 

Vous avez trois types de lectures bibliques à choisir :  
 

 

 Une parmi les premières lectures 
Il vous faudra trouver un lecteur. 
 
 

 une parmi les psaumes 
Il vous faudra trouver un lecteur. 
 

 

 une parmi les Évangiles 
L’Évangile est proclamé par le célébrant. 
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PREMIÈRES LECTURES 
 

 

1 - Lecture du livre de l’Exode (Ex 17,3-7) : L’eau dans le désert  
 

Les fils d’Israël campaient dans le désert, et le peuple souffrit de la soif.  
Il récrimina contre Moïse et dit : 
« Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? 
Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »  
Moïse cria vers le Seigneur: 
«Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront ! »  
Le Seigneur dit à Moïse : 
« Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, 
prend en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai 
là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira ! »  
Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.  
Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba  
(c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché́ 
querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : 
« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »  

 
 

2 - Lecture du livre d’Ézékiel (Ez 36,24-28) : Le cœur nouveau  
 

La Parole du Seigneur me fut adressée : « Je vous prendrai du milieu des 
nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans 
votre terre. Je répandrai 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’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes 
lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez 
le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, 
je serai votre Dieu.» 
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3 - Lecture du livre d’Ézékiel (Ez 47,1-9.12) : Aux sources de la vie  

Au cours d’une vision reçue du Seigneur, l’homme qui me guidait me fit 
revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison,  
de l’eau jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du 
côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison, 
au sud de l’autel. L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit 
faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui fait face à l’orient, et là 
encore l’eau coulait du côté droit.  

 

L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une 
distance de mille coudées ; alors il me fit traverser l’eau : j’en avais 
jusqu’aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser 
l’eau : j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me 
fit traverser : j’en avais jusqu’aux reins. Il en mesura encore mille : c’était 
un torrent que je ne pouvais traverser ; l’eau avait grossi, il aurait fallu 
nager : c’était un torrent infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils 
d’homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m’eut 
ramené, voici qu’il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres 
en grand nombre.  

Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la 
vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les 
eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront 
vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit 
tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. 
Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers 
pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront 
pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du 
sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède.»  

 

4 - Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6,3-5) 
Pour une vie nouvelle  

 

Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa 
mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui 
nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par 
la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous 
avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons 
aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne.  
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5 - Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
(Rm 8,28-32) : Les chrétiens, image du Christ  

 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait 
tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son 
amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance 
à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né 
d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus 
justes, il leur a donné sa gloire.  

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?  
 

 

6 - Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1Co 12,12-13) : Nous formons un seul corps  

 

Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant 
plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un 
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.  

 
 

7 – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Gal 3,26-
28) : Nous sommes tous fils de Dieu  

 

Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. 
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le 
Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, 
il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un 
dans le Christ Jésus.  
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8 - Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  
(Eph 4,1-6) : Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême  

 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à 
vous conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup 
d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres 
avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de 
même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de 
tous, par tous, et en tous.  

 
 

9 - Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1P 2,4-5.9-
10) : Nous sommes le peuple de Dieu  

 

Frères, approchez-vous de lui : il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme 
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, 
pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu, par Jésus-Christ.  

Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le 
peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant 
vous avez obtenu miséricorde.  
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PSAUMES 
 
 

Psaume 22(23) : Le Seigneur nous conduit aux sources de la vie  
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraiche, il me fait reposer.  

 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.  
 
 

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.  
 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  
 
 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 
 

Psaume 26(27) : Le Seigneur, lumière et salut  
 

 Marche dans la lumière, marche dans la lumière, 
 marche dans la lumière, dans la lumière du Seigneur 
 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  
 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  
 

 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !  
 
 

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »  
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Psaume 33(34) : « Vous avez goûté combien le Seigneur est bon »  
 
 

 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 
L'ange du Seigneur campe à l'entour 
Pour libérer ceux qui le craignent.  
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge !  
 
 

Garde ta langue du mal, 
et tes lèvres des paroles perfides.  
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
Pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu.  
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 ÉVANGILES 
 

 
E1 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 22,35-40) :  

Le grand commandement  
 

Un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à 
l’épreuve :  

«Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ?» 

Jésus lui répondit : 

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  
de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute 
la Loi, ainsi que les Prophètes».  
 

 

E2 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 28,18-20) : 
Baptisez toutes les nations  

 

Au temps de Pâques, Jésus ressuscité s’approcha des apôtres et leur 
adressa ces paroles : 
«Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez !  
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père,  
et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde».  

 
 

E3 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1,9-11) :  
Jésus est le premier baptisé  

 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé  
par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les 
cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie ».  
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E4 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 10,13-16) :  
« Laissez les enfants venir à moi »  

 

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur 
eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se 
fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, 
car le royaume  
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.  
 

E5 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 12,28b-34a) :  
Le grand commandement  

 

Un scribe s’avança pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? »  
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute 
ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »  
Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et 
il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son 
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, 
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »  
Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit :  
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »  

 

E6 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 3,1-6) :  
La nouvelle naissance  

 

Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable 
parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, 
nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un 
maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, 
tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »  
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en 
haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. »  
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Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il 
est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et  
renaître ? »  

Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de 
naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. »  

 
 

E7 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 4,5-14) :  
« Si tu savais le don de Dieu »  

 

Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain  
que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était  
la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui 
venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, 
ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.  

La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à 
boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas 
les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui 
est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »  

Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond.  
D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père 
Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils 
et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura 
de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »  
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E8 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 6,44-47) : « Celui 
qui croit en moi a la vie éternelle »  

Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Personne ne 
peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront 
tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu 
son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, 
sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je 
vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. »  

 
 

E9 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 7,37b-39a) :  
des fleuves d’eau vive jailliront  

 

Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s’écria : « Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit 
l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant 
cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui.  

 
 

E10 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 9,1-7) :  
« Je suis la lumière du monde »  

 

En sortant du Temple, Jésus vit un homme aveugle de naissance.  
Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,  
pour qu’il soit né aveugle ? »  

Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour 
que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux 
œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec 
la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle, et lui dit :« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se 
traduit : Envoyé. 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.  
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E11 - Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15,1-11) :  
Demeurer greffé sur le Christ  

 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, Il disait à ses 
disciples :  

« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment 
qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 
davantage. 

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne 
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis 
la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire.  

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les 
jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et 
cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que 
vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des 
disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.  

Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je 
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite.» 
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E12 - Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Jean (Jn 19,31-35) :  

Jésus venait de mourir sur la croix. 
Comme c’était le jour de la 
préparation (c’est-à-dire le vendredi), 
il ne fallait pas laisser les corps en 
croix durant le sabbat, d’autant plus 
que ce sabbat était le grand jour de la 
Pâque. 

Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur 
avoir brisé les jambes. 

Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre 
homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats 
avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang  
et de l’eau. 
 
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et 
celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez.  
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QUELQUES PISTES POUR VOUS AIDER 

À TRANSMETTRE LA FOI À VOTRE ENFANT 
 
 

Le déroulement de la célébration du sacrement nous donne des indications : 

 

- La foi chrétienne se transmet par le contact avec une 
communauté chrétienne. C’est l’Église dans un lieu donné.  

 

 

Transmettre la foi à votre enfant consistera à lui permettre un contact 
fréquent avec la communauté chrétienne, particulièrement lors des grandes 
fêtes chrétiennes : 

Pâques   l’Ascension  La Pentecôte  
L’Assomption de la Vierge Marie  La Toussaint 
Noël 

 

Et le dimanche : C’est le jour où les chrétiens se 

rassemblent autour du Christ ressuscité d’entre les 

morts. 
 

Les parents ne savent pas tout. Ils savent 

s’entourer des personnes et groupes humains qui 

les aideront. L’Église, avec les communautés 

chrétiennes qui la composent est faite pour cela. 

 

 

- La foi chrétienne se transmet par des gestes. 
Particulièrement le signe de la croix. 
 

Transmettre la foi à votre enfant se fera naturellement  
en traçant le signe de la croix sur son front le soir au 
moment du coucher, lorsqu’il vit une joie ou traverse une 
épreuve. Petit à petit vous lui apprendrez à faire le signe  
de la croix.  
Ce sera d’autant plus simple et profond qu’il vous verra  
le faire de temps en temps dans la semaine. 
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- La foi chrétienne se transmet par des paroles. 
 

Petit à petit lui apprendre à dire « Jésus », « Marie » … Puis les paroles  
du signe de croix, celles de la prière que Jésus nous a apprise : le « Notre 
Père » … Le « Je vous salue Marie » … 
Lui apprendre ces prières afin d’exprimer à Dieu son affection, 
apprendre à lui parler … 
 
Vous pourrez aussi l’aider à parler à Dieu avec les mots tout simples du 

quotidien : Bonjour, merci, pardon, s’il te plait,  
à bientôt … 
 

L’écoute de la Parole de Dieu à travers  
la Sainte Écriture, particulièrement proclamée  
le dimanche ou lue personnellement  
est un vrai stimulant pour faire grandir la foi.  

Il existe des sites pour adultes et enfants, par exemple : 
Théobulle, croire.com … 
 

- La foi chrétienne se transmet par la rencontre mystérieuse  
du Seigneur dans la célébration des sacrements. 

 

 Après le sacrement du Baptême les enfants et les jeunes sont 

 appelés faire une expérience plus grande de Dieu à travers 

 le catéchisme et la célébration des autres sacrements de la foi : 
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- La foi chrétienne se transmet en apprenant à vivre  
à la façon du Christ, dans son Esprit. 
 

C’est souvent ce que nous appelons « les valeurs ». Les deux attitudes 
principales de Jésus-Christ sont : 
 

 LE DON DE SOI. Il nous est rapporté cette parole de Jésus : 
 « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. »  (Actes 20, 35) 
 

 LE PARDON DES OFFENSES. Il ne met pas de limite  
au pardon. Il dit qu’en pardonnant nous serons comme  
son Père, « Lui qui fait pleuvoir et fait lever le soleil  
sur les bons et sur les méchants »    (Matthieu 5, 44) 

 

Dans la Sainte Bible nous trouvons aussi ce grand commandement 
que Dieu nous invite à répéter souvent tout au long du jour : 
 

« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,  

de toute ton âme et de toute ta force. 

Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 

Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison  

ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. » 
       Deutéronome 6, 4-7 
 

Jésus le reprendra en y ajoutant un deuxième qui lui est semblable : 
 

 « Tu aimeras LE SEIGNEUR, Ton DIEU, de tout ton cœur,  

de toute ton âme, et de toute ta pensée.  
C’est le premier et le plus grand commandement.  
Et voici le second qui lui est semblable :  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

(Matthieu 22, 36-39) 

 

- La foi chrétienne se transmet aussi par la beauté  
et le regard. 
 

Il est bon d’avoir dans son logement une croix, une image de la Vierge Marie. 
De temps en temps prendre le temps d’une petite pause pour les regarder  
et laisser monter vers Dieu ce qu’il y a dans notre cœur … En vous voyant 
votre enfant aura envie de faire la même chose … Quelle joie de lui 
transmettre cela ! 
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POUR VOUS ACCOMPAGNER  
NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

VOUS PROPOSE : 
 

 De rejoindre une Fraternité missionnaire. Un lieu fraternel  

et ouvert où l’on écoute ensemble un passage de la Bible et la façon dont  
il résonne en chacun différemment.    
 

Qu’est-ce qu’une fraternité missionnaire ? 
  Six à huit personnes « assoiffées » d’autre chose et ne le trouvant  

pas dans leur rythme de vie, les médias et les conversations souvent 
mondaines qui sont les nôtres. Ensemble elles se mettent à l’écoute 
d’un récit biblique et le laissent résonner en elles. Après le temps 
d’écoute et d’échange, un moment convivial permet de mieux  
se connaître. Un thème particulier peut aussi être abordé par chaque 
fraternité (Bioéthique, Foi et familles, La conversion écologique  
mais aussi autour du couple et de la famille, de l’éducation des 
enfants …). Les rencontres sont mensuelles. 

 

Vous pouvez contacter le père Guillaume Villatte au 06 79 89 57 94 
 

 

 

 De rejoindre le groupe des catéchumènes. Ce sont des adultes 

qui découvrent ou redécouvrent la foi des chrétiens catholiques. Certains  
se préparent à célébrer un des trois sacrements de l’initiation chrétienne : le 
Baptême, la Confirmation ou l’Eucharistie (Ste Communion).  

 

Les rencontres ont lieu une fois par mois le mercredi soir. 
N’hésitez pas à contacter le Père Guillaume Villatte pour en parler. 

 

 

 

 

 

 

 D’inviter le père Guillaume 

 Villatte à vous rencontrer, 

et pourquoi pas à lui demander  
qu’il bénisse votre logement ?   
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VOUS AVEZ BESOIN DE L’ÉGLISE ET L’ÉGLISE A BESOIN DE 
VOUS 
 

Notre communauté chrétienne se développe, s’épanouit. Pour que cela  
puisse se poursuivre et continuer à faire notre joie et celle des habitants  
de la paroisse, il est nécessaire de trouver de nouvelles personnes pour  
rendre des services. 
 
 

Ce peut être un service ponctuel : 

 du bricolage 

 participer activement à la Kermesse ou à une autre manifestation… 

 

Ce peut être un service plus régulier : 

 le chant, la musique 

 la décoration et les travaux manuels 

 du secrétariat 

 la visite de personnes isolées ou malades 

 l’accueil et le soutien des personnes fragilisées par la vie 

 nous mettre en relation avec des personnes ayant un handicap lourd 

 le ménage des églises 
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VIVRE LE DIMANCHE 

EN FAMILLE ! 
 

  

 

 

 

De plus en plus de familles avec de 
jeunes enfants rejoignent notre 
communauté chrétienne le 
dimanche. Souvent elles se 
retrouvent sur le côté droit de 
l’église dans la chapelle du Bienheureux Frédéric Ozanam. Un espace est 
prévu pour les tous petits enfants (Tapis …).  
Les enfants de 3 à 8 ans eux sont invités à se rassembler pendant les 
lectures bibliques, afin de dessiner un passage de l’évangile et de l’offrir au 
moment de la procession des offrandes (près de la statue de St Joseph). 
 

Pour les familles qui retrouvent le chemin de la foi et de l’Église nous 
proposons une messe dite « messe des familles ». Elle permet de retrouver  
peu à peu le rythme de la messe chaque dimanche. 
Elle a lieu environ une fois par mois à 10h30 dans l’église St-François- 
de-Sales (4, rue René Hantelle). Les dates sont affichées à l’extérieur 
des deux églises de la paroisse. 
 

L’ÉVEIL À LA FOI 
 

Chaque mois les enfants de 3 à 8 ans peuvent se retrouver avec leurs 
parents pour un temps d’éveil à la foi. A partir d’un récit biblique une 
activité est proposée ainsi qu’un temps de prière. Chaque enfant repart 
avec un objet fabriqué pendant la rencontre en lien avec le thème biblique. 
 

Les rencontres ont lieu, le dimanche matin une fois par mois,  
de 9h45 à 11h30 dans la salle paroissiale, derrière l’église Saint-François- 
de-Sales. 
 

Voir affichage à l’extérieur des églises de la Paroisse. 
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