CONFESSION DE FOI DE L'EGLISE

3.12.001

CONFESSION DE FOI DE L'EGLISE

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Je crois en Dieu
qui a créé le monde
pour que nous le cultivions
et pour que nous en célébrions
la bonté et la beauté.
Il est la source de la vie.

Je crois en Dieu
qui, par son Esprit, nous unit à son Fils
pour que nous combattions le mal
et construisions une juste paix
dans l’espérance de son Royaume.
Il est le sens de notre vie.
Amen !

EERV Rameaux - 2012

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la Bonne
Nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes
incapables de faire une terre meilleure.
Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté
par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que
ce soit le cours des événements.
Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce
point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre que
l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir
une réalité.
Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples
descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers
l'enfer de la destruction thermonucléaire

Je crois en Dieu
qui a remis son pouvoir
à Jésus le Serviteur,
mort et ressuscité
pour le pardon et la liberté
de tous les êtres humains.
Il est le prix de notre vie.

Recommandé
Roland de Pury, 1942

3.12.002

Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot
effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours
plus forte que la mort.
Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des
canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux.
J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir
trois repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture
pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur.
Je crois également qu'un jour toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la
source de son amour. (…)
Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme pourra
s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison
d'avoir peur.
Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen !

Recommandé
Martin Luther King,
Oslo, 10 décembre 1964

Rameaux

Rameaux
EERV Rameaux - 2012
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INVITATION, INTRODUCTION

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

3.13.001
Singulier

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, rappelons la foi chrétienne !

Cher NN ou chère NN,

Avec Jean-Baptiste :
« Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »

Tu as demandé à être baptisé-e.
Je t'invite à t'approcher.

Avec André :
« Nous avons trouvé le Messie »

Avec ta famille et tes amis, nous nous en réjouissons.
L’amour de Dieu est pour tous, hommes, femmes, enfants de cette terre.
Aujourd’hui, ton baptême signifie tout particulièrement l’amour de Dieu
pour toi.

Avec les Samaritains :
« Nous savons que c’est lui qui est véritablement le Sauveur
du Monde. »

En demandant le baptême,
tu affirmes ton attachement au Dieu de Jésus-Christ, dans le souffle de
l’Esprit Saint.

Avec Pierre :
«Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »

Par cet acte symbolique, tu entres dans la grande famille de Dieu.
Avec Thomas :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »

Et nous t'accueillons.

Amen !

Recommandé
ERF 1963
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

INVITATION, INTRODUCTION

3.13.002
Pluriel

INVITATION, INTRODUCTION

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Cher-s NN, [NN, ...], chère-s NN, [NN, ...]

3.13.003
Singulier

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Chers amis,
NN a demandé le baptême.
Je l'invite à s’approcher.

vous avez demandé à être baptisés.
Je vous invite à vous approcher.
Avec vos familles et vos amis, nous nous en réjouissons.
L’amour de Dieu est pour tous, hommes, femmes, enfants de cette terre.
Aujourd’hui, votre baptême signifie tout particulièrement l’amour de
Dieu pour vous.
En demandant le baptême,
vous affirmez votre attachement au Dieu de Jésus-Christ, dans le souffle
de l’Esprit Saint.
Par cet acte symbolique, vous entrez dans la grande famille de Dieu.

L'Église des premiers temps a marqué l'entrée des nouveaux croyants
dans la communauté en baptisant celles et ceux qui souhaitaient se
joindre au cercle des croyants.
A cette époque-là, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau, comme
s'il était noyé.
Cher NN, [chère NN],
aujourd'hui, symboliquement, ce sont quelques gouttes qui seront
versées sur ton front.
Le sens reste pourtant le même : uni-e à Jésus-Christ dans sa mort, tu
l'es aussi dans sa résurrection.
Dieu, par le Saint-Esprit, t'a fait naître à une vie nouvelle.

Et nous vous accueillons.
Il t'affermira
dans la foi, l'espérance et l'amour.

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

3.13.003

Rien qu’aujourd’hui,
Je consacrerai dix minutes
A la bonne lecture
En me souvenant que,
Comme la nourriture est nécessaire
A la vie du corps,
La bonne lecture est nécessaire
A la vie de l’âme.
Rien qu’aujourd’hui,
Je ferai une bonne action
Et n’en parlerai à personne.
Rien qu’aujourd’hui,
Je ferai au moins une chose
Que je n’ai pas envie de faire,
Et si j'étais offensé,
J'essaierai que personne ne le sache
Rien qu’aujourd’hui,
J’établirai un programme
Détaillé de ma journée.
Je ne m’en acquitterai peut-être pas
Mais je le rédigerai.
Et me garderai de deux calamités : la hâte et l’indécision.
Rien qu’aujourd’hui,
Je croirai fermement
- même si les circonstances prouvent le contraire Que la Providence de Dieu
S’occupe de moi comme si rien d’autre
N’existait au monde.

-2-

3.13.003

Rien qu’aujourd’hui,
Je ne craindrai pas
Et tout spécialement,
Je n’aurai pas peur
D’apprécier ce qui est beau
Et de croire en la bonté.
Je suis en mesure
De faire le bien pendant douze heures,
Ce qui ne saurait pas
Me décourager,
Comme si je pensais que je devais
Le faire toute ma vie durant

-3-
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3.13.004
Pluriel

INVITATION, INTRODUCTION

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Chers amis,
[Nombre] jeunes ont demandé le baptême.
Je les invite à s’approcher.

3.13.005
BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

[Nombre] jeunes ont demandé le baptême.
Je les invite à s’approcher.

L'Église des premiers temps a marqué l'entrée des nouveaux croyants
dans la communauté en baptisant celles et ceux qui souhaitaient se
joindre au cercle des croyants.
A cette époque-là, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau, comme
s'il était noyé.
Cher-s NN, [NN, ...], chère-s NN, [NN, ...],
aujourd'hui, symboliquement, ce sont quelques gouttes qui seront
versées sur votre front.
Le sens reste pourtant le même : uni-e-s à Jésus-Christ dans sa mort,
vous l'êtes aussi dans sa résurrection.
Dieu, par le Saint-Esprit, vous a fait naître à une vie nouvelle.

Chers amis,
Lorsqu’une personne est engloutie dans de l’eau profonde, c’est un peu
comme si elle mourrait.
Si la personne ressort de l’eau, c’est un peu comme si elle renaissait.
Voilà pourquoi l'eau du baptême est un peu comme un passage de la
mort à la vie, rappel de la résurrection de Jésus-Christ au matin de
Pâques.

Il vous affermira
dans la foi, l'espérance et l'amour.

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux
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3.14.001

INSTITUTION

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Alors qu’il envoie ses disciples dans le monde entier,
pour appeler tout humain à une vie nouvelle, Jésus déclare :
« J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples
pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du
Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde.»

Recommandé
Matthieu 28,8-20
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

3.14.002
BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Souvenons-nous que l’entrée dans la famille chrétienne se fait suite à
une expérience spirituelle marquante à l’image de celle vécue par le
gardien de prison, chargé de surveiller l’apôtre Paul et son ami Silas,
alors qu’ils étaient emprisonnés.
Devant l’évidence que Paul et Silas sont libres par la foi qui les habite,
le gardien s’en remet à eux et il leur dit :
« “Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?” Ils lui
répondent : “Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta
famille.” Ils lui annoncent la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui
vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien
emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le
baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa
maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de
joie, parce qu'il a cru en Dieu.»

Recommandé
Actes 16,29-34
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

INSTITUTION

3.14.003

EPICLÈSE

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

3.15.001
Singulier

Souvenons-nous du baptême de Jésus tel que nous le rapporte
l’Evangile de Marc :

Nous appuyant sur cette parole,
Nous te prions Seigneur :

« Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans
le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir. Et
il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe.
Une voix vient du ciel et lui dit : “Tu es mon fils très aimé. C'est toi que
j'ai choisi avec joie.” »

Envoie ici ton Esprit de lumière et de vie.
Tu fais naître de cette eau le peuple de ton espérance.
Par ce baptême, accueille

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

notre nouveau frère
ou
notre nouvelle sœur
ou
NN
dans la famille de tes enfants.
Qu’avec le Christ, il-elle passe de la mort à la vie.
Que sa joie prenne source dans le Royaume qui vient.
Qu’il-elle devienne une nouvelle créature.
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen !

Recommandé
Marc 1,9-11
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

EPICLÈSE

3.15.002
Pluriel

EPICLÈSE

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Nous appuyant sur cette parole,
Nous te prions Seigneur :
Envoie ici ton Esprit de lumière et de vie.
Tu fais naître de cette eau le peuple de ton espérance.
Par ce baptême, accueille nos nouveaux frères et sœurs dans la famille
de tes enfants.
Qu’avec le Christ, ils passent de la mort à la vie.
Que leur joie prenne source dans le Royaume qui vient.
Qu’ils deviennent de nouvelles créatures.
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen !

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

3.15.003
Singulier

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Dieu notre Père, tu nous as donné le baptême pour signifier ton amour
pour tout être humain, afin qu’il puisse s’accomplir pleinement dans son
existence.
Au moment où nous rappelons ces récits que nous rapporte la Bible,
nous te demandons ton Esprit !
Qu’il fasse résonner
dans le cœur de [NN] que nous allons baptiser,
comme dans le cœur de chacun d’entre nous,
ta parole : « Crois au Seigneur Jésus. »
Amen !

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

EPICLÈSE

3.15.004
Pluriel

EPICLÈSE

3.15.005

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Dieu notre Père, tu nous as donné le baptême pour signifier ton amour
pour tout être humain, afin qu’il puisse s’accomplir pleinement dans son
existence.
Au moment où nous rappelons ces récits que nous rapporte la Bible,
nous te demandons ton Esprit !
Qu’il fasse résonner dans le cœur des nouveaux baptisés, comme dans le
cœur de chacun d’entre nous,
ta parole : « Crois au Seigneur Jésus »

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

Viens Esprit créateur,
viens Esprit du Père,
viens illuminer nos vies.
Feu qui illumine, souffle de vie,
par toi resplendit cette voix venue des cieux :
« Tu es mon fils bien aimé. Je mets en toi toute ma joie. »
Amen !

Amen !

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

CONFESSION DE FOI DU BAPTISÉ

3.16.001

CONFESSION DE FOI DU BAPTISÉ

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

3.16.002
BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

L'officiant et le baptisé dialoguent ainsi :

L'officiant et le baptisé dialoguent ainsi :

NN, désires-tu suivre le Christ ?
Oui, que Dieu me soit en aide !

NN, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.

NN, dis-nous ce que cela signifie pour toi !
ou
Comment souhaites-tu rendre visible ton engagement ?

NN, en communion avec la communauté des croyants, veux-tu
témoigner de ta foi ?
Voici ce que je crois :
...
...
... (déclaration de NN).

Voici ce que je crois :
...
...
... (déclaration de NN)

L'officiant conclut :
NN, c'est avec joie et reconnaissance que nous recevons tes paroles...
qui nous interpellent.

ou
Voici ce que je ferai :
...
...
... (déclaration de NN).
L'officiant conclut :
NN, nous sommes tous témoins de ton engagement.
La communauté rassemblée te reçoit avec joie et se réjouit de te voir
t’engager.

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

BAPTÊME

3.17.001

BAPTÊME

3.17.002

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

L’officiant fait lever l’assemblée.
Puis il dit en versant l’eau :

L’officiant fait lever l’assemblée.
Puis il dit en versant l’eau :

NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !

NN, je te baptise au nom du Père,
qui t’a donné le souffle de vie !

Puis, avec le geste le bénédiction :
Je te baptise au nom du Fils, Jésus le Christ, mort et ressuscité,
qui t’appelle à son service !

Dieu te bénit aujourd’hui.
Comme jadis, il te dit :

Je te baptise au nom du Saint-Esprit
qui fait naître en toi la Foi, l’Espérance et l’Amour !

« Je te donnerai un cœur nouveau, je mettrai en toi un esprit nouveau.
J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en toi mon esprit. »

Puis, avec le geste le bénédiction :

Amen !

NN, cette promesse de Dieu à son peuple est pour toi :
« N'aie pas peur, je te libère.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi.
Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas.
Quand tu marcheras au milieu du feu,
il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas.
En effet, moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu. »
Amen !

Recommandé
Ezéchiel 36,26
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
Esaïe 43,1-2
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

BAPTÊME

3.17.003

BAPTÊME

BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

3.17.005
BAPTEME ADULTE
Baptême d'adulte

L’officiant fait lever l’assemblée.
Puis il dit en versant l’eau :

L’officiant fait lever l’assemblée.
Puis il dit en versant l’eau :

NN, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !
Que Dieu lui-même te baptise du Saint-Esprit qui vient d’en haut.

NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !
Puis, avec le geste le bénédiction :

Puis, avec le geste le bénédiction :
Dieu te bénit aujourd’hui.
Comme jadis, il te dit :

Dieu te bénit.
Qu’il t’affermisse et te fortifie lui-même !

Que l'Esprit de Dieu soit sur toi !
Que par sa puissance, cette eau fasse de toi un être neuf
et rempli d'espérance !
Nous t'accueillons dans la grande famille du Christ, l'Eglise.
Tu es maintenant relié-e au Christ,
pour inscrire ta vie à la suite de la sienne.
Sois désormais signe de son amour
tous les jours de ta vie !

Amen !

Va confiant-e.
Amen !

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

Recommandé
EERV Rameaux - 2012

Rameaux

