
Baptisés...
un chemin pour grandir
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Démarche proposée

Sur  le  secteur  de  l’Yvette,  après  avoir  réfléchi  ensemble  sur

« Réparons l’Église », nous souhaitons favoriser la constitution de

petits groupes de partage et réflexion pour renforcer nos liens de

fraternité et grandir dans la foi.

Ce livret est une proposition pour partager sur le thème de notre

année pastorale :

« Baptisés… un chemin pour grandir ».

La  première  rencontre  est  faite  pour  faire  connaissance  et

s’exprimer  personnellement  sur  notre  représentation  du

baptême.

Les 5 rencontres suivantes sont construites de la même façon : 

 Mise en valeur d’un des signes du baptême.

 Un évangile

 Une illustration

 Des questions

 Une prière

 Un chant

https://secteurpastoraldelyvette.fr
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Rencontre 1

« Le  baptême  est  en  un  certain  sens  la  carte  d’identité  du

chrétien,  son  acte  de  naissance  dans  l’Église. Tous,  vous

connaissez  le  jour  de  votre  naissance  et  vous  fêtez  votre

anniversaire ? Mais qui parmi vous se souvient de la date de son

baptême ? Si on ne la sait pas, on risque de perdre la conscience

de ce que le Seigneur a fait en nous, du don que nous avons reçu.

Nous  finissons  alors  par  le  considérer  seulement  comme  un

événement du passé qui n’a plus aucune incidence sur le présent.

Nous  devons  réveiller  la  mémoire  de  notre  baptême.  Nous

sommes appelés à vivre notre baptême tous les jours,  comme

une  réalité  actuelle  de  notre  existence. »  –  Tweet  du  Pape

François
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Qu’est-ce que le baptême représente pour moi ?

Quels  passages  du  Nouveau  Testament  me  semblent

importants ?

Quelles  dimensions  de  nos  vies  donnent  un  visage  à  notre

baptême ?

PRIÈRE

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Eglise 

dans le secteur Pastoral de l'Yvette.

Nous te confions notre petit groupe de partage 

qui se met en route.

Envoie  sur  nous  ton  Esprit  pour  que  nos  échanges  revivifient

notre vie de baptisé.

A la suite de Jésus, fais de nous des disciples missionnaires,

habités de ta miséricorde, heureux de vivre selon l’Evangile, 

audacieux dans l’annonce du Salut pour nos contemporains.

Eclaire le chemin de vie que tu ouvres pour chacun de nous 

et comble-nous de ta bénédiction !

Amen !
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Rencontre 2

LE SIGNE DU VÊTEMENT BLANC

Le Baptême :

l’entrée dans une vie nouvelle
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INTRODUCTION

Notre première transfiguration est notre baptême. Dieu nous dit :

« Tu es mon enfant, je t’ai choisi, tu as du prix à mes yeux, tu

comptes beaucoup pour moi, et moi, je t’aime. ».

À notre baptême, nous avons été revêtus du vêtement blanc. Ce

vêtement est signe que le baptême nous libère du péché. En nous

faisant passer par la mort et la résurrection avec le Christ, nous

sommes appelés à vivre d’une manière nouvelle avec le Christ.

Dans cette rencontre, l’évangile du 2ème dimanche de Carême, le

récit de la Transfiguration du Christ nous invite, dans notre vie de

baptisé,  de  temps  en  temps,  à  aller  sur  la  montagne  avec  le

Christ,  pour prier afin d’être transfigurés avant de redescendre

pour témoigner dans le monde.

Icône de Théophane le Grec (début du XVe siècle)

7



L’ÉVANGILE

(Mt 17, 1-9)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son

frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il

fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme

le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Voici  que leur apparurent Moïse et Élie,  qui s’entretenaient

avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais

dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une

pour Élie. »

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son

ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :

« Celui-ci  est mon Fils  bien-aimé, en qui je trouve ma joie :

écoutez-le ! »

Quand  ils  entendirent  cela,  les  disciples  tombèrent  face

contre  terre  et  furent  saisis  d’une  grande  crainte.  Jésus

s’approcha,  les  toucha  et  leur  dit :  « Relevez-vous  et  soyez

sans crainte ! »

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus,

seul.

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de

l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
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TEXTES DE RÉFLEXION

Lettre de saint Paul aux Galates (Ga 3, 27-29)

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. Et si vous appartenez au

Christ,  vous  êtes  de  la  descendance  d’Abraham :  vous  êtes

héritiers selon la promesse.

Catéchèse du pape François sur le baptême (16 05 2018) :

Après le bain de régénération, capable de recréer l’homme selon

Dieu dans la véritable sainteté (cf. Ep 4, 24), il est apparu naturel,

dès les premiers siècles,  de revêtir les nouveaux baptisés d’un

habit  blanc,  candide,  semblable  à  la  splendeur  de  la  vie

poursuivie dans le Christ et dans l’Esprit Saint. L’habit blanc, tout

en exprimant symboliquement ce qui a eu lieu dans le sacrement,

annonce la condition des transfigurés dans la gloire divine.

Saint  Paul  rappelle  ce  que  signifie  se  revêtir  du  Christ,  en

expliquant  quelles  sont  les  vertus  que  les  baptisés  doivent

cultiver :  « Vous donc,  les élus de Dieu,  ses saints et ses bien-

aimés,  revêtez  des  sentiments  de  tendre  compassion,  de

bienveillance,  d’humilité,  de  douceur,  de  patience ;  supportez-

vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Et puis,

par-dessus tout,  la  charité,  en laquelle  se noue la perfection »

(Col 3, 12-14).

9



QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Quels sont les rencontres, les évènements de ma vie à la suite

desquels  je  me  suis  senti(e)  transformé(e),  qui  m’ont  aidé  à

grandir sur mon chemin de foi ?

Dans quelles situations, ai-je vu des personnes transfigurées par

l’amour de Jésus ?

Dans quelles situations, ai-je changé mon regard sur les autres ?

Qu’ai-je  fait  symboliquement  du  vêtement  blanc  de  mon

baptême (le  vêtement de la  transfiguration,  le  vêtement de la

résurrection) ?
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PRIÈRE

J'ai laissé mes vieux habits

J'ai laissé mes vieux habits,

Mes habits de péché,

Mes habits du passé,

Et j'ai revêtu des vêtements nouveaux…

Pour Toi, je m'habille de fête !

Maintenant, mon cœur peut changer.

C'est comme si je devenais un enfant nouveau.

Tel un vêtement usé,

Le passé est quitté.

Pour Toi, Seigneur, je m'habille de fête.

Je t'aime, Seigneur Jésus.

Et le plus bel habit sur moi,

C'est ton amour.

Charles Singer

CHANT

Jubilez, criez de joie (Y 68-11)
Paroles et musiques : Frère Jean-Baptiste du Jonchay
https://www.youtube.com/watch?v=zU6JHDvNAfc

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

4 A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie.

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
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Rencontre 3

LE SIGNE DE L’EAU

Baptisé pour être prophète

avec le Christ

Puits de Jacob - Monastère Grec Orthodoxe de Naplouse
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INTRODUCTION

L’Evangile de la « samaritaine » est lu pour le premier des trois

scrutins proposés aux catéchumènes qui seront baptisés la nuit

de Pâques. Les futurs baptisés acceptent de se faire scruter par le

Christ,  de le laisser les regarder en vérité pour pouvoir revivre

avec lui. Ils vont être revivifiés par l'eau vive du baptême dont ils

ont soif.

Dans cette rencontre, nous sommes invités comme la samaritaine
à rencontrer le Christ. Il se révèle à nous. Baptisés, nous sommes
transformés par Jésus, par le don de Dieu, nous recevons son eau
jaillissante  pour  la  vie  éternelle.  Ce  don,  nous  ne  pouvons  le
garder  pour  nous.  Nous  témoignerons  de  lui  comme  la
samaritaine.

Francesco Botticini (1446-1498)
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L'ÉVANGILE
(Jn 4, 6b-11 ; 13-18 ;25-26 ; 28-30.39)

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 ! »  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 ? » …

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. » La femme lui dit : « Seigneur,

donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à

venir ici pour puiser. »

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua :

« Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as

pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant

n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » … La femme lui dit : « Je sais qu’il

vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui

qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi

qui te parle. »

La  femme,  laissant  là  sa  cruche,  revint  à  la  ville  et  dit  aux  gens :

« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il

pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui.

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la

parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce

que j’ai fait. »
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TEXTES DE RÉFLEXION

Etty Hillesum (Journal intime, 26 août 1941) :
Il y a en nous un puits très profond. Et dans ce puits il y a Dieu. Parfois je
parviens à l’atteindre. Mais le plus souvent, des pierres obstruent ce puits
et Dieu est enseveli. Alors, il faut le mettre au jour.

Cyrille  de  Jérusalem  (315-368) :  Cinq  catéchèses  pour  les
nouveaux baptisés (extraits)
L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie
éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante, et jaillissante, jaillissant
pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il
appelé une "eau" ? C'est parce que l'eau est à la base de tout ; parce que
l'eau produit la végétation et la vie ; parce que l'eau descend du ciel sous
forme de pluie ; parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de
façon multiforme. [...] Elle est différente dans le palmier, différente dans
la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être, et
elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand
elle descend ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la
reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient.
L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue
ses dons à chacun, selon sa volonté. De même que le bois sec, associé à
l'eau, produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché,
mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, porte des
fruits de justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu
et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus.
Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse : il éclaire par la
prophétie l'âme de celui-là ; il donne à un autre le pouvoir de chasser les
démons ;  à  un  autre  encore  celui  d'interpréter  les  divines  Ecritures.  Il
fortifie la  chasteté de l'un,  il  enseigne à un autre l'art  de l'aumône,  il
enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse, à un autre il enseigne à mépriser
les intérêts du corps,  il  prépare un autre encore au martyre. Différent
chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il
est écrit :  Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de
tous.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Quelles sont les zones arides de ma vie ?

Ai-je soif ? De quoi ai-je soif ?

Comment permettre à Jésus de venir irriguer ma vie ?

Comment ai-je rencontré le Christ ?

Ces rencontres ont-elles changé ma vie ?

Comment ai-je pu en témoigner ?

Quelles sont les difficultés que je rencontre pour témoigner de

ma foi chrétienne ?

 

Quelles sont les joies que j’ai pu avoir en témoignant de ma foi ?
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PRIÈRE

À partir d’un texte du pape François de 2013

Que de déserts aujourd’hui encore dois-je traverser ! Surtout le

désert  qui  est  en moi,  quand me manque l’amour  de Dieu et

l’amour du prochain, quand me manque la conscience d’être le

gardien de tout ce que le créateur m’a donné et me donne. Ta

miséricorde Seigneur peut faire fleurir la terre aride que je suis,

peut redonner vie à mes ossements desséchés ! Seigneur, viens

irriguer ma vie !

Seigneur donne-moi ton eau vive !
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CHANT

Nous te rendons grâce (M58 / MY58)
Paroles et musique : C.-E. Hauguel d'après Ps 63 (62) N° 01-43

https://www.youtube.com/watch?v=GPI7GTggTf4

Nous te rendons grâce

Pour tant de tendresse,

Tu donnes l’eau vive

Par ton cœur transpercé,

Nous te bénissons

Pour tant de merveilles, 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

1 Dieu, c’est toi mon Dieu, 

C’est toi que je cherche,

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de toi.

2 Mes lèvres diront sans fin ton éloge,

Toute ma vie, je veux te bénir.

Je veux à ton Nom élever les mains,

Mon âme a soif, a soif de toi.

3 Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,

Quand je t’appelle toujours tu réponds.

Alors je jubile, en paix sous tes ailes,

Mon âme a soif, a soif de toi.

4 Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,

Rassasie-moi de ta présence.

Je suis une terre altérée sans eau,

Mon âme a soif, a soif de toi.
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Rencontre 4

LE SIGNE DE LA LUMIÈRE

Le baptême 

pour le pardon des péchés
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INTRODUCTION

A  la  cérémonie  du  baptême,  on  remet  au  baptisé,  libéré  du

péché, un cierge allumé au cierge pascal, signe qu’il se doit d’être

lui-même lumière du Christ dans le monde où il vit.

Une lumière qui n’est pas la sienne mais celle du Christ. Il n’a pas

à  en tirer  gloire,  car  c’est  un don,  mais  à  la  faire  briller  pour

donner à d’autres le goût d’en découvrir la source qui est le Christ

lui-même.

Dans cette rencontre nous sommes invités à méditer et partager

plus particulièrement sur ces deux aspects du baptême qui nous

fait passer des ténèbres, de l’ignorance de Dieu, à la lumière du

Christ, et de l’esclavage du péché, à la libération. Cette évolution

n’étant pas le résultat d’un acte magique, mais tout le chemin

d’une vie de chrétien.
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L'ÉVANGILE

(Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38)

En  ce  temps-là,  en  sortant  du  Temple,  Jésus  vit  sur  son

passage un homme aveugle de naissance.

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.

(…)

Jésus apprit  qu’ils  l’avaient jeté dehors.  Il  le  retrouva et lui

dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »  Il répondit : « Et qui est-

il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le

vois, et c’est lui qui te parle. »  Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et

il se prosterna devant lui.

TEXTES DE RÉFLEXION

Extrait du Catéchisme de l’Église Catholique

978 " Au moment où nous faisons notre première profession de

Foi, en recevant le saint Baptême qui nous purifie, le pardon que

nous  recevons  est  si  plein  et  si  entier,  qu’il  ne  nous  reste

absolument  rien  à  effacer,  soit  de  la  faute  originelle,  soit  des

fautes  commises  par  notre  volonté  propre,  ni  aucune  peine  à

subir pour les expier 

(.../…)
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Mais  néanmoins  la  grâce  du  Baptême ne  délivre  personne de

toutes les infirmités de la nature. Au contraire nous avons encore

à combattre les mouvements de la concupiscence qui ne cessent

de nous porter au mal "

Petit texte du pasteur Marc Perno

Longtemps, l’idée a été que le baptême est un coup d’éponge sur

notre  ardoise  où  seraient  inscrits  nos  innombrables  péchés,  y

compris ce péché de nos ancêtres mythologiques Adam et Ève…

Cela  a  pu  être  un  soulagement  pour  certains,  cela  a  été  un

terrible levier de chantage pour faire filer droit les fidèles.

Je dirais que le baptême, comme en général tout rite, ne vise pas

à convertir Dieu, pour lui apprendre à nous pardonner, ou à plus

et mieux nous aimer et nous garder. Mais le baptême a pour but

de  nous  convertir,  nous,  afin  que  nous  puissions  cheminer  et

grandir dans la foi, dans l’amour de Dieu et de notre prochain et

de nous-mêmes, dans l’espérance. 

C’est d’ailleurs la même chose pour la communion, les obsèques,

la prière… qui n’ont pas pour but de convertir Dieu mais pour

nous aider à vivre de son amour.

Le langage de la lumière

Quelqu'un est heureux, on dit qu'il rayonne.

Il est malheureux, il a la mine sombre.

Il fait la lumière sur quelque chose, il fait la vérité.

Il ne comprend plus, il cherche à être éclairé.

Les ténèbres envahissent son existence, il désespère.

La lumière est synonyme de vie, de bonheur, de vérité, de clarté.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Dans quels cas ai-je été interrogé ou appelé à bouger suite à une

parole, ou un acte dont j’ai été témoin ?

Quand ai-je ressenti que ce que je disais ou faisais offrait à un

interlocuteur un nouvel éclairage sur sa vie ?

Baptisé et libéré du péché, je reste pécheur, comment est-ce que

je vis cela ?

Dans ce travail  sur le livret,  en quoi ce que j’ai  entendu a été

lumière pour moi et m’a amené à changer ma façon de vivre ?

Dans quelle partie de ma vie, je me sens plus à l’aise pour être

lumière du Christ et témoigner de ma foi ? Dans quel domaine, je

me sens plutôt en difficulté pour cela ?
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PRIÈRE

Une prière de Kierkegaard

Ô Dieu, nous parlons de toi

comme si tu ne nous avais aimés le premier

qu’une seule fois, dans le passé.

En réalité, c’est tout au long des jours

et tout au long de la vie,

que tu nous aimes le premier.

Quand nous nous éveillons le matin

et que nous tournons notre âme et notre prière vers toi,

tu nous devances, tu nous as aimés le premier.

Quand je m’écarte des distractions,

et recueille mon âme pour penser à toi,

tu m’aimais déjà, tu es encore le premier.

ô Dieu, à toi va notre gratitude :

ce n’est pas une fois que tu nous as aimés le premier,

c’est à chaque instant de notre vie.
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CHANT

Tiens ma lampe allumée (EDIT 49)

Texte et musique : Jean-Claude Gianadda

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=st6-VLFyZaU
Partition :https://blogs.sgdf.fr/paysdesavoie/files/2015/  11/  tiens-ma-  
lampe-allumee.pdf

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,

Toi seul peux me guider.

1 Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,

Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années

Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

2 Allume dans mes yeux quelque chose de pur,

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,

Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr,

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.

4 Allume dans ma vie quelque chose de beau,

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,

Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux,

Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.
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Rencontre 5

LE SIGNE DE L’HUILE

Baptisés pour nos frères
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INTRODUCTION

A la cérémonie du baptême, le célébrant marque le baptisé d’une

onction de Saint Chrême.

Cette huile parfumée, consacrée solennellement par l’évêque, va

signifier  la  dignité  du  nouveau  baptisé,  signe  de  sa  réalité  de

Prêtre, de Prophète et de Roi. Signe d’une vie nouvelle qui lui est

maintenant  donnée  après  être  passé  par  la  mort  et  la

résurrection avec le Christ.

Derrière ces beaux mots de l’Eglise, que cela dit-il  de l’état du

baptisé ? C’est ce que nous allons essayer de partager au cours

de cette rencontre en nous attachant plus particulièrement à la

fonction royale.

Le  roi,  dans  la  tradition  biblique,  n’est  pas  consacré  pour  lui-

même mais pour le peuple, il est au service du peuple. Le baptisé

également n’est pas baptisé pour lui-même mais pour le service

de ses frères humains, et en particulier des plus pauvres. C’est

tout l’appel à la diaconie.

Il est également au service de la mission pour que l’Evangile du

Christ  soit  diffusé  à  travers  le  monde,  car  le  service  royal  du

baptême ne s’adresse pas seulement aux chrétiens, mais à tous

les humains. C’est tout le sens de la dimension missionnaire du

baptême.
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L'ÉVANGILE

(Jn 11, 3.17.20.25-27.41-45)

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare,

envoyèrent dire à Jésus :  « Seigneur, celui  que tu aimes est

malade. »

(…)
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre

jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit

à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.

(…)
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui

croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en

moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui,

Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui

qui vient dans le monde. »

(…)
On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et

dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le

savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à

cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est

toi qui m’as envoyé. »

Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »

Et  le  mort  sortit,  les  pieds  et  les  mains  liés  par  des

bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit :

« Déliez-le, et laissez-le aller. »

Beaucoup  de  Juifs,  qui  étaient  venus  auprès  de  Marie  et

avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
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TEXTE DE RÉFLEXION

Le langage de l’huile (diocèse Edmundston) :

Pour les gens de la Bible, l'huile donne aussi force, santé, joie et

beauté, mais elle a de plus un usage religieux. Dans ce contexte,

les onctions d'huile sont des marques d'allégresse ou de respect

et sont utilisées comme rites de guérison ou de consécration.

Le  « chrême »,  qui  veut  dire :  huile  pour  l'onction,  était  utilisé

pour  usage  strictement  religieux.  Cette  onction  était  jadis

réservée  au  sacre  des  rois,  à  l'ordination  des  prêtres  et  à

l'institution des prophètes. Elle signifiait l'élection divine. C'était

le « choisi  de Dieu » à qui était  fait  le don de l'Esprit de Dieu.

Cette onction est maintenant donnée à tous les baptisés.

L'onction avec le  saint  chrême au baptême nous  dit  que Dieu

nous imprègne de  son  Esprit,  car  nous  sommes ses  élus  pour

exprimer dans le monde son l'amour pour tous.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

De quoi le baptême nous rend-il responsable aujourd'hui ?

Comment est-ce que je  reçois  le  mot charité ?  Quelles  images

positives ou négatives me viennent à l’esprit ?

L’onction de Saint  Chrême est  le  signe que je  partage avec le

Christ  sa  réalité  de  Prêtre,  de  Prophète  et  de  Roi  pour  tous.

Comment cela se traduit-il dans mon attitude personnelle ? Dans

mes actions ?

Comme Lazare,  j’ai  dans  ma  vie  des  moments  de  mort  et  de

résurrection.  Comment  ma  foi  chrétienne  et  mon  baptême

m’aident-ils  à  les  vivre ?  À  aider  les  autres  dans  les  mêmes

circonstances ?

Quelles  paroles  d’Evangile  vous  semblent  être  plus

particulièrement recevables dans le monde d’aujourd’hui ?
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PRIÈRE

Prière pour le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019

Dieu notre Père,

Ton fils unique Jésus-Christ

Ressuscité d’entre les morts

A confié à ses disciples sa mission :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19)

Tu nous rappelles que par le baptême

Nous participons tous à la mission de l’Eglise.

Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce

D’être témoins de l’Évangile,

Courageux et ardents,

Pour que la mission confiée à l’Église,

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces

Qui apportent la vie et la lumière au monde.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,

Maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.
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CHANT

Peuple de lumière (T 601)
Auteur : Charles Singer © Studio SM Compositeur : Jean-Pierre Kempf
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
Partition : https://eglise-roanne.fr/IMG/pdf/t601_peuple_de_lumiere.pdf

Peuple de lumière,

Baptisé pour témoigner,

Peuple d’Évangile,

Appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu

Pour tous les vivants.

1 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous gardez ma parole

Pour avancer dans la vérité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

2 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous suivez mon exemple

Pour demeurer dans la charité.

Bonne Nouvelle pour la terre !

3 Vous êtes l’Évangile pour vos frères

Si vous marchez à ma suite

Pour inventer le don et la joie.

Bonne Nouvelle pour la terre !

32

https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://eglise-roanne.fr/IMG/pdf/t601_peuple_de_lumiere.pdf


Rencontre 6

LE BAPTÊME UN DES SACREMENTS DE

L’INITIATION CHRÉTIENNE
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INTRODUCTION

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne s’enchaînent pour

conduire à leur parfaite stature les fidèles qui exercent pour leur

part, dans l’Église et dans le monde, la mission qui est celle de

tout le peuple chrétien.

Les  trois  sacrements  du  baptême,  de  la  confirmation  et  de

l'eucharistie  sont  les  sacrements  d’une  unique  initiation

chrétienne,  et  non les  sacrements  d’étapes  psychologiques. Ils

forment un tout,  un « ensemble ».  Cela  est  devenu pour  nous

une évidence, mais il  n’en fut pas toujours ainsi :  Il  s’agit donc

d’une  redécouverte…  Son  intérêt  théologique  et  pastoral  est

grand : parce que les trois forment un « ensemble », chacun des

trois  sacrements requiert  d’être compris  dans son rapport  aux

deux autres ; et comme il s’agit d’un ensemble « organique », ils

s’enchaînent selon une dynamique interne qui va du baptême à

l'eucharistie.
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L'ÉVANGILE

(Mt 26, 26-29)

Pendant  le  repas,  Jésus,  ayant  pris  du  pain  et  prononcé  la

bénédiction,  le  rompit  et,  le  donnant  aux  disciples,  il  dit :

« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une

coupe  et  ayant  rendu  grâce,  il  la  leur  donna,  en  disant :

« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,

versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le

dis :  désormais  je  ne  boirai  plus  de  ce  fruit  de  la  vigne,

jusqu’au  jour  où  je  le  boirai,  nouveau,  avec  vous  dans  le

royaume de mon Père. »

TEXTES DE RÉFLEXION
Par  Louis-Marie  Chauvet,  professeur  émérite  à  l’Institut
catholique de Paris

Une dynamique d’unité inspirée de saint Augustin

Cette dynamique a été exprimée avec une grande force par saint

Augustin notamment. À plusieurs reprises,  dans une démarche

mystagogique, il rappelle aux néophytes ce qu’ils ont vécu depuis

le  début  de  leur  itinéraire :  engrangés  lors  de  leur  entrée  en

catéchuménat,  moulus  au  long  de  celui-ci  par  les  efforts  de

conversion qui leur étaient demandés et qui se rendaient visibles

dans les « jeûnes et les exorcismes », imbibés d’eau à la fontaine

baptismale pour devenir une pâte, passés à la « cuisson du feu du

Saint Esprit », et ainsi « devenus le pain du Seigneur », ils ont à

« devenir  ce qu’ils  ont  reçu :  le  corps du Christ. »  (Sermons n°

229, 272,…) (…/…)
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Un même sacrement en trois gestes

L’unité formée par cet ensemble dynamique est si  forte qu’on

peut voir en elle comme un « sacrement » unique ; on pourrait

même dire : cet ensemble constitue  LE sacrement unique, celui

qui fait le chrétien. Sacrement en trois gestes ou en trois temps,

mais si étroitement reliés qu’ils ne forment qu’une seule figure.

Les  autres  sacrements  ne  font  que  décliner  celui-ci  selon  les

circonstances de la vie (réconciliation, onction des malades) ou

selon les états de vie et chemins de vie (ordination, mariage) …

Il fait de chacun un membre du Corps du Christ

Voilà qui est de grande importance, puisque cela rappelle à tous

qu’il  n’est  pas  de  chrétien  « supérieur »  ou  d’Église  « à  deux

vitesses ». Ministres ordonnés et laïcs sont certes différents en

fonction,  mais  fondamentalement  égaux  en  dignité  …  Par  le

baptême,  l’onction et  l’eucharistie,  chacun devient  pleinement

citoyen du peuple de Dieu, membre du corps du Christ,  pierre

vivante du Temple du Saint Esprit.
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QUESTIONS POUR ÉCHANGER

Nous souvenons-nous de notre confirmation ? En percevons-nous

les fruits dans notre vie ?

Comment est-ce que je vis aujourd’hui de mon baptême et de ma

confirmation ? Quels liens, je vois avec l’eucharistie à laquelle je

suis  appelé(e)  chaque  dimanche ?  Quels  appuis  trouvons-nous

dans chacun de ces 3 sacrements pour notre vie quotidienne ?

Dans nos communautés chrétiennes, il  y  a nécessairement des

personnes aux maturités différentes (enfants, jeunes, adultes, ...).

Quelle place leur faisons-nous pour qu’ils puissent s’y exprimer à

la mesure de leur maturité propre ?
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PRIÈRE

Viens, Esprit-saint, en nos cœurs 

(Séquence de la Pentecôte)

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,

et envoie du haut du ciel

un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.

Viens, dispensateur des dons.

Viens, lumière en nos cœurs.

Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes,

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;

dans la fièvre, la fraîcheur ;

dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime

le cœur de tous tes fidèles.

À tous ceux qui ont la foi

et qui en toi se confient,

donne tes sept dons sacrés

donne le salut final

donne la joie éternelle. Amen.
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CHANT

Esprit de lumière, Esprit créateur (K68-44)
Parole et musique : L. Pavageau (chant de l’Emmanuel)
Chant : https://youtu.be/H8vFcoTxezI

Esprit de lumière, Esprit Créateur,

Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,

Pour témoigner de ton amour immense.

1 Viens Esprit du Dieu vivant,

Renouvelle tes enfants,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Dans nos cœurs, répands tes dons,

Sur nos lèvres inspire un chant,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

2 Fortifie nos corps blessés,

Lave-nous de tout péché,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Fais-nous rechercher la paix,

Désirer la sainteté,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

3 Donne-nous la charité

Pour aimer en vérité,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Nous accueillons ta clarté

Pour grandir en liberté,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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