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Quand un enfant vient,
Il y a du soleil en plus,
Il y a de la chaleur en plus,
Il y a tout simplement de l’amour.
Un enfant qui vient,
C’est l’avenir qui frappe à ta porte,
C’est l’avenir qui rentre chez toi

.

Accueil
-L’Abbé Emile Hribersek nous accueille à l’entrée de l’Eglise.
-Dialogue avec les parents : Anne et Philippe, Sabine et David, Magali
et Sébastien,
Signification du Baptême, pourquoi baptiser Eline, Esther, Alix,
Matthieu et Margot ?
-Responsabilité des parrains et marraines
-Signe de la croix
-Avancée dans l’Eglise
Air « Hymne à la joie », par Chloé et Ivan (Cor et trompette)
-Mot d’accueil par les mamans (les 3 sœurs)
Bienvenue à tous,
Aujourd’hui, Eline, Esther, Alix, Matthieu et Margot, nous fêtons
la vie…
La vie, c’était hier quand on vous attendait, quand on vous
accueillait pour la première fois dans nos bras.
La vie, c’est aujourd’hui quand vous nous souriez et
aujourd’hui, nous demandons à la grande famille des chrétiens de
vous accueillir parmi les siens.
La vie, c’est demain… Vous ne serez jamais seuls sur le chemin.
Nous serons là avec vos papas, parrains et marraines, papys et
mamies, oncles et tantes, pour vous accompagner.
Aujourd’hui, nous pensons aussi très fort à papy – à notre papa –
qui, pour des raisons de santé, ne peut être parmi nous. Nous
savons qu’il aurait aimé être là et qu’il pense, en ce moment, très
fort à vous.

Liturgie de la Parole
Tu es irremplaçable
Si la note disait : Ce n’est pas une note qui fait une musique... Il n’y
aurait pas de symphonie.
Si le mot disait : Ce n’est pas un mot qui fait une page... Il n’y aurait
pas de livre.
Si la pierre disait : Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur...Il
n’y aurait ni maison ni église ni cathédrale.
Si la goutte disait : Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une
rivière... Il n’y aurait pas d’océan.

Si le grain de blé disait : Ce n’est pas un grain de blé qui peut
ensemencer un champ... Il n’y aurait pas de moisson.
Si l’homme disait : Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver
l’humanité... Il n’y aurait jamais de justice et de paix, De dignité et de
bonheur sur la terre des hommes.
Comme la symphonie a besoin de chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau,
Comme le moissonneur a besoin de chaque grain de blé,
L’humanité toute entière a besoin de toi, là où tu es.
Et on pourrait ajouter : là comme tu es, avec ta joie, ton espérance, ta
souffrance, ta misère, ta vieillesse ;
L’humanité toute entière a besoin de toi, car tu es unique.
Aimé de Dieu et donc irremplaçable.

Michel Quoist
Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(Marc 10, 13-16)
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; 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 des enfants n’y rentrera pas. » Il les embrassait
et les bénissait en leur imposant les mains.
Homélie par l’Abbé Emile Hribersek
Intentions
Pour Éline, Esther, Alix, Matthieu et Margot qui vont recevoir la
grâce du Baptême.
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
Pour les parents, les parrains, marraines, grands- parents et toute la
famille et les amis ici présents, aide-les à élever ces enfants dans le
respect des valeurs de la Communauté Chrétienne, dans le respect de
l'Autre, afin d'éviter toute forme de communautarisme car ce sont eux
les adultes de demain.
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.

Merci Seigneur pour l’immense bonheur que nous partageons chaque
jour, avec nos familles. Apporte-nous également ta lumière, pour que
nos enfants grandissent bien, que leur intelligence s'ouvre à la vérité,
que leurs yeux ne se ferment pas sur la misère, que leurs mains soient
courageuses au travail et surtout, que leur cœur connaisse l'amour.
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants ici rassemblés, pour
tous ceux qui sont rassemblés dans la joie et dans l’amour. Prions
également pour ceux qui souffrent, qui sont touchés par la maladie ou
le handicap et pensons à leur famille qui les entoure dans ces moments
difficiles. Apporte-leur, Seigneur, le courage d’affronter ces épreuves.
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
Mardi 22 mars, des attentats ont été commis à Bruxelles. Prions pour
les victimes et leur famille. Seigneur, aide-nous à nous battre pour un
monde plus juste et fraternel. Aide notre société à construire des
relations de paix et de respect mutuel. Que l’amour rayonne, qu’il soit
un signe de paix et une source pour tous les hommes.
Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
Prière pour libérer du mal – Imposition des mains

Au Baptistère
Bénédiction de l’eau (déjà bénite à Pâques)
Renonciation au mal et profession de foi :
Le célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetezvous le péché ?
Les parents et parrain-marraine : Oui, je le rejette.
Le célébrant : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui
conduit au mal ?
Les parents et parrain-marraine : Oui, je le rejette.
Le célébrant : Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est
l’auteur du péché ?
Les parents et parrain-marraine : Oui, je le rejette.
Le célébrant : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre ?
Les parents et parrain-marraine : Oui, je crois.

Le célébrant : 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 est assis à la droite du
Père ?
Les parents et parrain-marraine : Oui, je crois.
Le célébrant : 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, à la vie éternelle ?
Les parents et parrain-marraine : Oui, je crois.

Baptême d’Eline, Esther, Alix, Matthieu et
Margot
La chanson « Il faudra leur dire », de Francis Cabrel, accompagne le
rituel.

Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment
Si les enfants sont tous les mêmes
Alors il faudra leur dire
C'est comme des parfums qu'on respire
Juste un regard
Facile à faire
Un peu plus d'amour que d'ordinaire
Puisqu'on vit dans la même lumière
Même s'il y a des couleurs qu'ils préfèrent
Nous on voudrait leur dire
C'est comme des parfums qu'on respire
Juste un regard
Facile à faire
Un peu plus d'amour que d'ordinaire
Juste un peu plus d'amour encore
Pour moins de larmes
Pour moins de vide
Pour moins d'hiver
Puisqu'on vit dans les creux d'un rêve
Avant que leurs mains ne touchent nos lèvres
Nous on voudrait leur dire
Les mots qu'on reçoit
C'est comme des parfums qu'on respire

Il faudra leur dire
Facile à faire
Un peu plus d'amour que d'ordinaire
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment
Si les enfants sont tous les mêmes
Alors... il faudra leur dire
Les mots qu'on reçoit
C'est comme des parfums qu'on respire
Il faudra leur dire
Facile à faire
Onction avec le Saint Chrème
Vêtement blanc
Cierge allumé

A l‘Autel
Notre Père
Bénédiction
La prière à Marie
Signatures des registres
La chanson « Fais-moi une place », de Julien Clerc, accompagne les
signataires.

Fais-moi une place
Au fond d' ton cœur
Pour que j' t'embrasse
Lorsque tu pleures
Je deviendrai
Tout fou, tout clown, gentil
Pour qu' tu souries
J' veux q' t'aies jamais mal
Q' t'aies jamais froid
Et tout m'est égal

Tout, à part toi
Je t'aime
Fais-moi une place
Dans ton av'nir
Pour que j'ressasse
Moins mes souvenirs
Je s'rais jamais
Eteint hautain lointain
Pour qu'tu sois bien
Fais-moi une place
Dans tes urgences
Dans tes audaces
Dans ta confiance
Je s'rai jamais
Distant, distrait, cruel
Pour q' tu sois belle
J' veux pas q' tu t'ennuies
J' veux pas q' t'aies peur
J' voudrais q' tu oublies
L' goût du malheur
Je t'aime
Une petite place
Ici, maintenant
Car le temps passe
À pas d' géant
Je me ferai
Tout neuf, tout beau, tout ça...
Pour être à toi
Chant final
Version instrumentale de « We Are The World » (Lionel Richie et
Michael Jackson)

