Faire mémoire de son baptême

Visée
Pourquoi ?
Parce que tout chrétien a besoin de creuser régulièrement le désir de recevoir le don de Dieu en
accueillant à frais nouveaux la grâce reçue au baptême.
Parce que l’eucharistie, la confirmation, le sacrement de réconciliation sont ancrés dans la source
d’eau vive du baptême.
Parce que la vie chrétienne appelle la croissance, et que le baptême en Christ mort et ressuscité en
est l’essence.
Une proposition à vivre en deux temps :1
- 1er temps : la célébration liturgique (Prévoir 50 mn environ, temps approximatif pour une assemblée
de 20 personnes)
- 2ème temps : la relecture mystagogique

1er temps : CELEBRATION LITURGIQUE
La célébration est pensée pour être organisée au cours d’une liturgie de la Parole, célébrée par un
prêtre ou un diacre. 2 Sans prêtre ni diacre, des adaptations sont nécessaires concernant la
bénédiction de l’eau.
La célébration ‘mémoire du baptême’ peut être proposée au début d’un cheminement vers la 1ere
communion, la confirmation ou dans le cadre d’une préparation à la première réconciliation. Elle
permet de faire le lien entre le baptême et les sacrements vers lesquels on chemine. Elle permet
enfin à tout baptisé de raviver sa foi en actualisant l’accueil du don de la grâce reçue au baptême.

L’Accueil
Chant : choisir un chant de rassemblement ou un chant à l’Esprit Saint3
Le célébrant prononce un mot de bienvenue saluant les personnes présentes, prenant en compte
leur diversité, leurs motivations, rappelant les circonstances particulières qui les réunissent… il
introduit la célébration en présentant les grandes lignes et le sens de la démarche. Il invite chacun à
se mettre en disposition pour accueillir la grâce de Dieu qui se donne – signe de croix.

 Prière d’ouverture
Lors de notre baptême, nous avons été marqués du signe de la croix, nous avons été enveloppés
dans l’amour de Dieu ! Par ce signe, accueillons la miséricorde de Dieu en Jésus, Dieu fait homme, qui
a donné sa vie pour nous, par amour… Que le signe de la croix que nous allons tracer sur nous-même
nous donne de comprendre encore mieux combien Dieu nous aime. Par le baptême, nous avons été
plongés dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. Prions Dieu pour que ce geste que nous allons faire
nous aide à retrouver la source unique qui est au cœur de notre vie chrétienne et rendons grâce pour
son amour infini qui nous fait grandir jour après jour.
1

Dans l’idéal, il faudrait que la relecture mystagogique ait lieu dans la foulée. Pourquoi pas au cours d’une
retraite ? ou un dimanche de la foi, en associant les parents au projet, en leur proposant une relecture de leur
côté… Si la relecture ne pouvait avoir lieu tout de suite après la célébration, il faudrait prendre le temps de
rafraichir la mémoire des enfants ou des jeunes. Peut-être en prenant le déroulé de la célébration en support…
2
Préparer avec soin le cadre de la célébration : la croix, le cierge pascal dans la mesure du possible, une vasque
placée sur petite table ou un tabouret recouvert d’un linge joliment drapé, une cruche, quelques fleurs, une
bougie, une icône… la voie de la beauté permettra à tous de participer à la célébration dans l’intériorité et le
recueillement.
3
Suggestion : Par la musique et par nos voix ; Jubilez, criez de joie ; Dieu nous a tous appelés ; Voici le jour du
Seigneur ; Esprit de Sainteté ; Souffle imprévisible ; Veni Sancte Spiritu …
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Liturgie de la Parole

Lecture d’un texte de l’Ancien Testament, d’un Psaume ou d’un passage de l’Evangile.
Suggestion : Epitre de St Paul aux Romains 6, 3-11



Homélie ou partage d’Evangile, ou lecture priante.

 Bénédiction de l’eau et de la signation 4 (célébration avec prêtre ou diacre)
Faire couler l’eau doucement dans la vasque puis dire l’une des deux prières de bénédiction
Béni sois-tu, Père tout-puissant, notre Créateur et notre Dieu :
tu nous donnes l’eau qui purifie et qui fait vivre.
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !
Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus Christ, notre Dieu :
pour que naisse l’Eglise dans le mystère de ta mort et de ta résurrection,
tu laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le sang.
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !
Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu :
pour que nous soyons tous baptisés en toi, tu as consacré Jésus
quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain
Tous : Béni sois-tu, Seigneur !
Dieu, notre Père et Créateur de l’univers, viens à notre aide :
Pour que tout homme baptisé dans l’eau soit purifié du péché
et renaisse à la vie des fils de Dieu,
Seigneur, sanctifie cette eau.
Tous : Exauce-nous, Seigneur !
Pour que tout homme baptisé dans l’eau participe au mystère de la mort
et de la résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement,
Seigneur, sanctifie cette eau.
Tous : Exauce-nous, Seigneur !
Le célébrant touche l’eau de la main droite, et dit :
Pour que renaissent par l’Esprit Saint ceux que tu as appelés,
et pour qu’ils soient de ton peuple,
Seigneur, sanctifie cette eau.
Tous : Exauce-nous, Seigneur !
Ou encore 5
Seigneur, Père très saint,
Toi qui nous as rachetés par ton Fils
et qui nous as fait renaître
par le baptême d’eau et d’Esprit Saint,
regarde vers nous, nous t’en prions :
Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau
d’être renouvelés dans leur corps et leur esprit
et de te servir avec un cœur pur.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
4
5

Rituel du baptême des petits enfants n°94
Livre des bénédictions n° 1094 – insistance sur l’actualisation du baptême
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 Prière à lire dans le cadre d’une célébration sans prêtre ni diacre, où l’eau est déjà bénite
Dieu notre Père, notre Créateur,
nous te bénissons pour cette eau que tu nous donnes : elle nous purifie et nous fait vivre.
Seigneur Jésus, Fils unique du Père,
nous te bénissons pour l’Eglise, née de l’eau et du sang que tu laissas couler de ton coté,
dans le mystère de ta mort et de ta résurrection.
Saint Esprit de Dieu, nous te bénissons,
tu as consacré Jésus lors de son baptême dans les eaux du Jourdain pour qu’en toi nous
soyons tous baptisés.
Nous te prions Dieu notre Père,
afin que tout homme baptisé dans l’eau soit purifié du péché et renaisse dans la vie divine.
Nous te prions Dieu notre Père,
pour que tout homme baptisé dans l’eau participe au mystère de la mort et de la
résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement.
Nous te prions Dieu notre Père,
pour que renaissent par l’Esprit Saint ceux que tu as appelés, et pour qu’ils soient de ton
peuple.
Amen.



Profession de foi baptismale

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Oui, Je le rejette.
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Oui, Je le rejette.
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
Oui, 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 Église catholique, à la communion des saints, au pardon des
péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Je crois.

 Appel de chacun par son nom
A l’appel de son nom, chacun répond ‘Me voici’, s’avance vers la vasque, se signe avec l’eau, reçoit
une veilleuse allumée, puis retourne à sa place, la veilleuse à la main.
Une variante pourrait être d’inviter l’assemblée à faire aussi ce geste - dans ce cas, la communauté
(parents, familles) participerait de façon plus active.
A la fin de ce geste, un chant d’action de grâce est chanté.6
A la fin du chant, une personne passe avec un plateau pour que tous y déposent leur veilleuse
allumée. Le plateau sera placé à côté de la vasque.

 Bénédiction et envoi 7
6

Suggestion : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
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2ème Temps : relecture mystagogique des rites vécus


Faire mémoire de l’accueil et du signe de croix

Le chant de rassemblement, ou l’invocation de l’Esprit Saint, la salutation de l’assemblée, le temps
passé à s’accueillir, à expliquer ce qui va se passer…
Que se passe-t-il précisément ? A votre avis, à quoi cela sert-il ?
Nous avons fait le signe de la croix : pourquoi ? que nous rappelle-t-elle ? Quelle importance a la
croix pour un chrétien ? Que signifie-t-elle ?


Faire mémoire de la liturgie de la Parole

La liturgie de la Parole : pourquoi lit-on la Parole de Dieu au cours d’une célébration, ou d’une
messe ? Qui est cette Parole ? À quoi sert de connaître l’évangile ?

 Faire mémoire de la bénédiction de l’eau
Que vous rappelle la prière de bénédiction de l’eau ? A quels événements fait-elle allusion ?
Pourquoi à votre avis ?
Par le baptême, nous sommes baptisés dans l’eau et dans l’Esprit… Quels textes de la Bible parlent
de l’eau ? (on peut évoquer le déluge, le passage de la mer rouge, la vision d’Ezéchiel, le baptême du
Christ, l’eau qui coule du côté du Christ mort sur la croix…)
Pour les plus âgés, lire Ro 6,3-11 et faire un partage autour de la lecture


Faire mémoire de la profession de foi

Il y a celui qui témoigne et il y a ceux qui reçoivent le témoignage… pouvez-vous analyser ce qui se
passe pour chacun ? Est-ce facile de témoigner de sa foi ?
A la messe, quand témoignons-nous de notre foi ? Et avant un sacrement ? Pourquoi est-ce
important pour l’Eglise de s’assurer de la foi des personnes qui vont communier, ou recevoir la
confirmation ?



Faire mémoire de l’appel et de la signation avec l’eau

Ensuite, vous avez été appelés par votre nom… vous avez répondu en disant « Me voici »
Pourquoi vous a-t-on appelés par vos noms? Quel sens a la réponse « Me voici » ?
Qu’est-ce que cela vous dit de votre place dans l’Eglise ?
Le signe de croix que vous avez tracé sur votre personne toute entière avec l’eau bénite : quel sens at-il ?
Lors d’un baptême par immersion, par trois fois le catéchumène est plongé dans l’eau8. A quoi cela
vous fait-il penser ? Quel lien pouvez-vous faire avec la mort et la résurrection de Jésus Christ ?
En quoi notre vie de baptisé se trouve-t-elle touchée par la grâce du baptême ? Quel effet peut-on en
attendre concrètement aujourd’hui ?



Conclusion

Quel lien faites-vous entre cette célébration et votre baptême ? Et entre votre baptême et le sacrement
vers lequel vous cheminez ? Faire mémoire pour rendre grâce : dans nos vies, il arrive de belles choses,
mais aussi de moins bonnes… comment sommes-nous marqués par tel ou tel événement ?


Rendre grâce

Reprendre le chant d’envoi de la célébration
7
8

Suggestion : Rendons gloire à notre Dieu ; Allez par toute la terre ; appelés pour bâtir le Royaume…
Cyrille de Jérusalem – deuxième catéchèse mystagogique, n°4
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