Quelques chants pour le baptême de votre enfant ...
Haut-Plateau - Ed. 09/2076

Entrée
(A 108)

SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES

Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ;
Ta bonne nouvelle nous met le coeur en joie. (bis)
Nous marchons vers ton autel
Tu nous as donné ta vie,
Où nous attend ton pardon.
Tu nous as donné ton coeur,
Répondant à ton appel,
Tu as fait de nous tes fils,
Nous chantons ton nom.
Gloire à toi, Seigneur !
(A 112)

SEIGNEUR, NOUS ARRIVONS DES QUATRE COINS DE L’HORIZON

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon ; nous voilà chez toi !
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.
Nous avons marché sur les routes humaines,
Nous voici ensemble autour de tes enfants,
Nous avons porté le fardeau des jours ;
Rassemblés ici pour parler de toi ;
Nous avons souffert la fatigue et la peine,
Tu nous as nourris d’un amour vivifiant,
Nous avons offert simplement notre amour.
Et nous te chantons simplement notre joie.
(A 123)

AVEC TOI, SEIGNEUR, TOUS ENSEMBLE

Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour.
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c’est toi qui nous unis.
C’est toi qui nous unis,
Venus à ton appel,
O Christ ressuscité,
Ton amour a fait de nous des frères,
Nous voulons entendre ta Parole
Nous chantons la vie que tu nous donnes
Tu es vivant au milieu de nous.
Tu es vivant au milieu de nous
Tu es vivant au milieu de nous.
(K180)

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Tu as passé par le baptême :
Dieu t’a confié d’être lumière,
Tu es le corps du Bien-Aimé.
Ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
Christ est livré pour tous ses frères :
A fait de toi son envoyé.
Brûle avec lui d’un feu nouveau.
(L 102)

TU ES LA, AU COEUR DE NOS VIES

Tu es là, au coeur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au coeur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
Dans le secret de nos tendresses, tu es là.
Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.
(SM 90)

O PERE, JE SUIS TON ENFANT

O Père, je suis ton enfant,
J’ai mille preuves que tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant,
Le chant de joie de mon baptême.

Comme la plante pour grandir
A besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir
Ont Ta Parole qui éclaire
Ceux qui ont soit de vérité
En ton Esprit se voient comblés.

O Père, voici tes enfants,
Formant une seule famille,
Un même esprit les animant,
La même foi, la même vie.

Méditation
(T 40)

ECOUTE, ECOUTE, SURTOUT NE FAIS PAS DE BRUIT

Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit ; on marche sur la route, on marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi ; il marche sur ta route, il marche près de toi.
Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.
Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour.
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.
(P 205)

TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE

Trouver dans ma vie, ta présence ; tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi la confiance ; aimer et se savoir aimer.
Croiser ton regard dans le doute,
Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Brûler à l’écho de ta voix.
Briser les verrous de la peur.
Rester pour le pain de la route,
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Savoir reconnaître ton pas.
Rester et devenir veilleur.
(U 45)

COMME UN SOUFFLE FRAGILE

Comme un souffle fragile, ta parole se donne.
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
Ta parole est murmure, comme un secret d’amour.
Ta parole est partage, comme on coupe du pain.
Ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour.
Ta parole est passage, qui nous dit le chemin.

Baptême
(A 219-1) QUE TES OEUVRES SONT BELLES

Que tes œuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes ! Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis)
TU ES DEVENU(E) ENFANT DE DIEU

Tu es devenu(e) enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus, alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !
(V 159)

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR

Magnifique est le Seigneur, tout mon coeur pour chanter Dieu ! Magnifique est le Seigneur !
(Taizé)

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

Remise du cierge
(L 47)

CHRIST EST LUMIERE

Christ est lumière au coeur des pauvres, Christ est lumière au coeur du monde. (bis)
(H 64)

SOIS MA LUMIERE, SEIGNEUR

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.

Chants d’Envoi et Chants à Marie
(A 238)

AU COEUR DE CE MONDE

Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’oeuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
Voyez, les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez, les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez, les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
(CR 1)

Voyez, le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine !
Voyez, les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez, les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

TOUTE MA VIE, JE CHANTERAI TON NOM, SEIGNEUR

Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur,
Toute ma vie, je chanterai ton nom.
Ton amour qui chaque jour notre pain nous donne,
Que ton règne arrive au ciel et sur la terre,
Ton amour et ta bonté qui nous pardonnent.
Que chacun soit dans l’amour sa vie entière.
(G 244)

PEUPLE DE L’ALLIANCE

Peuple de l’Alliance,
Ton Dieu te fait signe.
(bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde. (bis)
(V 116)

Peuple de l’Alliance,
Ton Dieu t’illumine.
(bis)
Passe la mort avec Jésus !
Va danser la vie
Sur les tombeaux du monde. (bis)

Peuple de l’Alliance,
Ton Dieu est ta force.
(bis)
Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit
Aux quatre-vents du monde. (bis)

DONNE-NOUS TON FILS

Vierge bénie entre toutes les femmes, mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils.
Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t’a choisie
Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir,
Pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu.
Au milieu de nos croix et nos larmes, tu nous montres ton Fils.
(V 282)

CHERCHER AVEC TOI, MARIE

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Puisque tu chantes avec nous
Puisque tu demeures avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Guide nos pas dans l’inconnu
Nous ferons tout ce qu’il dira.
Car tu es celle qui a cru.

Prière commune de l’assemblée
Vous pouvez vous inspirer des intentions p. 13 du livret Fêtes et Saisons « Le baptême de notre enfant », ou bien de ces intentions de prière :
1. Seigneur, nous avons la joie d’être parents, et nous t’en rendons grâce. Nous te prions pour les couples qui souffrent de ne pas
avoir d’enfants : Que ton Esprit les ouvre à toutes les formes de fécondité.
2. Seigneur, nous avons la joie d’être réunis en famille dans cette église, et nous t’en rendons grâce. Nous te prions pour toutes les
familles déchirées ou éclatées, et pour celles traversées par les épreuves de la maladie ou de la mort. (Nous voulons aussi te
recommander en particulier N… et N…) Que ton Esprit les accompagne.
3. Seigneur, nous avons la chance de pouvoir célébrer ces baptêmes dans un pays en paix, et nous t’en rendons grâce. Nous te
prions pour tous les chrétiens persécutés, et pour tous les peuples victimes de la guerre. Que ton Esprit les soutienne.

