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Renouvellement des vœux de baptême 
Liturgie de l’eau             
 
Assemblée assise  
 

Autour de l’eau, cette eau qui fait fleurir la vie nous nous souvenons de notre 
baptême. 

Dialogue en alternance    

Off. : Ton baptême, Seigneur, est signe d’alliance. 
- Ass. : Qu’il nous rende libres ! 

Off. : Ton baptême, Seigneur, est don du souffle 
- Ass. : Qu’il nous fasse naître 

Off. : Ton baptême, Seigneur, est nouvelle naissance 
- Ass. : Qu’il nous ressuscite 

Off. : Ton baptême, Seigneur, est vie d’un peuple 
- Ass. : Qu’il nous unifie 

Off. : Accueille nous Seigneur,  
- Ass. : Car sur les paumes de tes mains, nos vies 

sont gravées, 
Off. : Et ton nom contient tous les noms. 

- Ass. : Que ton Esprit descende sur nous et nous 
inspire. Amen 

 
Indications pour rappel des vœux de baptême: 

Lors de la liturgie de Sainte Cène, lorsque vous serez invités à vous 
approcher, vous pourrez renouveler vos vœux de baptême de façon 
concrète en plongeant la main dans l'eau et en retirant une petite pierre. 
Cette pierre, vous pourrez la garder. Elle sera le signe-mémoire de ce 
renouvellement. Signe de Dieu présent à nous et de nous présent à lui. 
 
Moment de réflexion personnelle en silence  
        

 
 
 
 
Assemblée debout 

 
Confession de la foi dite par toute l’assemblée :  

Aujourd’hui, en ce jour de Pentecôte, je choisis Dieu ! 
Il invente la vie, Il s’intéresse à la terre, il se lie d’amour avec 
les vivants, il nous remplit de tendresse.    Ce Dieu-là me 
passionne ! 
 
Je choisis le Christ ! 
Il avance au milieu de nous avec un cœur et un corps de chez 
nous. II a des paroles bouleversantes qui inventent une autre 
vie. 
Il annonce un Évangile de bonheur. Il se donne par amour. 
Ce Christ-là me passionne ! 
 
Je choisis le Saint-Esprit ! 
Il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes. 
A l’intérieur de nous-mêmes, il travaille. 
Il invente en nous le courage de marcher sur des chemins 
difficiles. 
Il nous fait grandir à l’image du Christ. 
Cet Esprit-là me passionne ! 
Je choisis l'Église ! 
Elle est le rassemblement de tous ceux et celles qui inventent 
une terre d’amour en prenant les plans de l’Evangile. 
Cette Église-là me passionne !  Oui aujourd’hui, nous 
choisissons la vie. 


