CÉLÉBRATION
du
Matin de PÂQUES
et du
Baptême d’Andreas

2ième enfant de Rima Chaidoullina
et de Luis Sandoval
en la présence de son parrain,
Chris Stougiannos,
et de sa marraine,
Elefteria Stougiannos

et de la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand

Jour de Pâques
le 31 mars 2002,

sous la présidence de Jacques Tellier, o. p.
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1.

OUVERTURE

1.1

Accueil et indications pour le chant

1.2

Orgue – pièce joyeuse

1.3

Proclamation de l’Évangile Jn 20, 1-9 - Le tombeau vide
lu par JACQUES TELLIER

1.4

Chant d’ouverture - sur la résurrection (festif)

1.5

Prière d’ouverture & collecte
Seigneur,
Tu nous as fait naître
non pour nous vouer à la solitude et à la mort
mais pour que nous parvenions, dans l’Amour,
à la plénitude de la vie.
Nous T’en prions :
puissions-nous aujourd’hui, demain
et tout au long de sa vie,
accueillir si chaleureusement Andreas
qu’il ait le goût de vivre
et de devenir pleinement lui-même,
en communion avec ses sœurs
et ses frères humains
dans l’esprit de Ton Fils Jésus
notre frère et seigneur
pour les siècles des siècles.

1.6

Accueil de l’enfant par la communauté (Clothilde, avec participation des
enfants)

1.7

Présentation de l’enfant par ses parents

1.8

Reprise du chant d’ouverture
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2.

LE TEMPS DE LA PAROLE

2.1

Première lecture : Ac 10, 34a.37-43 – lectrice : Gaëlle Reny, Marie D.
Chantal-André ou Edwige – (Simon P. va faire les démarches)

2.2

Acclamation : Alléluia

2.3

Homélie - Jacques Tellier (voir annexe)

2.4

Pause de silence

2.5

Flûte : Cloé Bennett ? Sandrine Reny ? (Dominique D. va faire les
démarches)

3.

LITURGIE DU BAPTÊME

3.1

Introduction
• La marraine ou le parrain allume au cierge pascal la bougie du
baptême qu’il remet aux parents d’Andreas
• Le président :
• « C’est dans la lumière de Pâques que nous vivons notre foi au
Christ Jésus
• Luis et Rima vont proclamer cette foi en Jésus,
une foi que nous vivons ensemble,
une foi qu’ensemble nous souhaitons pour Andreas….
et dont le parrain et la marraine veulent être,
avec ses parents,
les témoins particuliers. »

3.2

Profession de foi et d’espérance – par le père et la marraine (?)

3.3

Credo – festif, chanté avec la communauté

3.4

Bénédiction sur l’eau – Le président invite les enfants a apporter l’eau
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Introduction (Président)
• « Je te donnerai de l’eau vive » (Jn 4, 10-1), disait Jésus à la femme de Samarie,
un midi, au bord du puits…
• « Qui boira de mon eau n’aura plus jamais soif » (Jn 4, 13-14)…
• « Il faut naître de l’eau et de l’esprit » (Jn 3,5), disait-il à Nicodème.
Bénédiction
Béni sois-tu et loué sois-tu
pour notre sœur l’eau.
Quand tu créas les mondes,
au matin du premier jour,
Ton Esprit planait sur les eaux,
et l’eau devint pour la terre
comme un sein maternel
d’où surgirent tous les vivants
et jusqu’aux enfants de l’homme et de la femme
Et c’est dans la rosée du soleil naissant
qu’à l’aube de la Résurrection
Tu as fait resurgir
pour une vie en plénitude
Jésus, le premier né d’entre les morts.
Qu’aujourd’hui encore
Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême
et qu’il couvre de tendresse
cette enfant
quand l’eau coulera doucement
sur son front.
Oui, béni sois-tu et loué sois-tu
pour notre sœur l’eau.
Et béni sois-tu et loué sois-tu
pour cet enfant, Andreas,
que nous te présentons
dans les bras de sa mère
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entourée de notre affection
dans la mémoire de Jésus.
Ouvre pour elle les sources
de Ton Amour.

3.5

Rite du baptême
« Andreas, je te baptise
au nom du Père,
au nom du Fils,
au nom du Saint Esprit. »

3.6

Pause - tendresse :
Parrain, marraine & les enfants de l’assemblée viennent saluer l’enfant, les
enfants de l’assemblée présentent des fleurs & autres cadeaux…(dessins
etc…)

3.7

Clôture
Le parrain et la marraine,
qui avaient repris la bougie
des mains des parents
au moment du baptême
la déposent sur l’autel
pour l’Eucharistie.

3.8

Orgue - & remise en place du mobilier

5

4.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

4.1

Prière eucharistique
Dieu, Toi qui es comme un père, comme une mère,
chaque fois que surgit parmi nous
une vie nouvelle,
Tu connais notre émerveillement.
Il y a dans les commencements
quelque chose qui nous fascine.
La puissance d’un large fleuve,
le crépuscule d’un jour d’été,
les fruits de l’automne
ne sont pas sans nous émouvoir.
Mais les gouttes de pluie sur les feuilles
et la source naissante,
l’aurore de chaque matin qui recommence,
l’arbre en fleurs de printemps,
le regard du nouveau-né
qui s’ouvre à la lumière
sont tellement remplis de promesses
qu’ils sont à nos yeux
comme un hymne à la vie
et qu’ils nous renvoient à Ton mystère,
à Toi,
qui es nouveauté, commencement source,
vie sans cesse jaillissante.
Aussi, en ce jour où nous célébrons
la naissance à ta propre vie de cet enfant, Andreas,
que nous accueillons parmi nous,
notre cœur a-t-il le désir de chanter
et de louer ton nom :

Acclamation
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O Dieu, notre Dieu,
nous te rendons grâce,
les yeux avant tout fixés sur Jésus
Ton Fils bien-aimé.
Tu lui avais confié la mission
d’être notre guide, notre pasteur,
pour éclairer notre vie,
pour nous faire voir Ton Amour,
pour tracer devant nous les chemins qui mènent vers Toi
et nous rassembler dans Ton Royaume.
Comment l’oublier,
lui qui a vécu notre vie
et a souffert notre mort?
Oui, il a été jusqu’au bout de sa vie.
« Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
Et, avant de mourir, il nous a laissé les signes du don
de son corps et de son sang.
C’était son dernier soir,
la nuit où il fut livré;
C’était son dernier repas
avec ses amis.
Il prit le pain,
leva les yeux vers Toi, son Père,
et Te rendit grâce;
Puis il rompit le pain
et le partagea entre ses amis
en disant :
« Prenez et mangez.
« Ceci est mon corps livré pour vous. »
Puis il prit la coupe de vin,
prononça la bénédiction
à la gloire de ton nom
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et la fit passer entre ses amis
en disant :
« Prenez et buvez.
« Ceci est la coupe de mon sang,
« Le sang de l’alliance nouvelle et éternelle,
« Qui sera versé pour vous et la multitude
« En rémission du péché.
« Vous ferez cela en mémoire de moi. »

Anamnèse
Dieu,
Que Ton Esprit
qui a fait de ce pain et de ce vin
les signes vivants pour notre foi
du corps et du sang de Ton Fils,
Que Ton Esprit
nous rassemble autour de cette table
comme une grande famille
réunie par Ton Amour et par cet enfant
et désireuse d’en être les témoins.
Cette naissance d’Andreas
à Ta propre vie
a comme rajeuni nos espoirs.
Qu’elle renouvelle maintenant notre prière.
Intentions - Thèmes suggérés : Pâques, c’est la confiance retrouvée.
Le baptême d’Andreas, porte ouverte sur l’espérance. Marie, présence
constante et discrète, témoin de l’espérance. Situation mondiale.
préparées par Dominique D.
4.2

Invitatoire au Notre Père

4.3

Notre Père – avec la participation de…

4.4

Invitatoire à la communion

4.5

Communion
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4.6

Chant de communion : (Magnificat ?)

4.7

Après la communion : lecture Col 3, 1-4

4.8

Bénédiction finale

4.9

Avis et invitation à la réception

4.10 Orgue

Annexe : discussion sur « le tombeau vide »
Le tombeau est vide, c’est une grande nouvelle. Pour certains, c’est le mot de la fin,
mais pour nous chrétiens, c’est le commencement Christ est ressuscité. Cette
nouvelle nous permet de reprendre confiance en la vie. Pâques est le fondement de
notre espérance. Le tombeau vide devient un signe de confiance. Le baptême donne
à ce message de Pâques une continuité : nous accueillons de nouveaux chrétiens.
2002-03-14
baptême020331
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