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QUELQUES INDICATIONS POUR L’ANIMATION

Il est souhaitable que l’animation de cette célébration soit partagée entre
quelques personnes pour rendre le texte plus vivant. L’ensemble de la démarche est
vécu dans un climat de prière. Le ton et le rythme de lecture ainsi que les temps de
silence devront contribuer à créer ce climat. Il est aussi suggéré que l’éclairage soit
tamisé. Une musique douce, avant le début de la célébration, favoriserait l’intériorisation.

En plus du rôle propre, du président, il vous faudra pour l’animation:
Un ou deux lecteurs pour se partager le texte de saint Paul, celui sur la réussite de la vie
et l’examen de conscience.
Un(e) animateur(trice) de chants et un(e) organiste.
Des personnes à l’entrée pour distribuer le texte du psaume 50(51) et la prière «Par le
baptême…» de Charles Singer. (Voir textes en annexe)

Matériel à prévoir:
Pour le geste de réconciliation, vous aurez besoin de la fontaine baptismale placée à un
endroit facile d’accès. Dans les églises où l’on prévoit une plus grande assemblée,
prévoir deux ou trois tables avec des vases d’eau pour multiplier les points de service.
Les membres de l’assemblée seront invités à se signer avec l’eau, source de vie, en
rappel de leur baptême.
Des feuillets de prière en quantité suffisante.

Bonne célébration!
Carmelle Laplante, resp.
Service diocésain de la liturgie
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION

Avec Dieu, réussir sa vie…
LE RASSEMBLEMENT:
Chant d’ouverture: C’est bien maintenant (Chant-thème du carême 2012), couplet 1
MONITION D’ACCUEIL:
Que le Dieu de Jésus Christ,
Père de bonté et de miséricorde,
soit toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
L’heure est venue de nous rencontrer,
pour recevoir une marque de tendresse de notre Dieu.
Un Dieu qui pendant ce carême
a voulu nous faire prendre conscience
que nous sommes porteurs d’un don merveilleux: la vie.
Tout au long de cette célébration,
nous serons invités à relire notre histoire personnelle
et à nous laisser toucher par notre Père
qui veut par son amour et sa parole
nous aider à réussir notre vie.
En toute confiance, tournons nos cœurs vers le Seigneur
car il ouvre pour nous un chemin d’avenir…
Reprise du refrain du chant-thème…
Ref.: C’est bien maintenant, au cœur de notre histoire,
que tu accomplis ton œuvre d’amour.
Oui c’est maintenant que tu donne ta vie;
que s’ouvre pour nous des chemins d’avenir.
PRIÈRE D’OUVERTURE: (président)
Père très bon,
une fois de plus tu croises notre chemin
pour nous offrir ta miséricorde.
Toi qui as été présent à chaque souffle de notre vie,
nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes,
avec nos zones d’ombres et de lumière.
Donne-nous de trouver aujourd’hui notre paix
dans ce pardon que tu nous offres avec tant de largesses.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
qui vit avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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À l’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU:
Introduction: (président)
Dieu nous fait revivre en son Fils Jésus Christ. Mettons nous à l’écoute de sa Parole et
suivons la voie qu’il a tracée pour nous…

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Dieu est riche en miséricorde;
à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a fait revivre avec le Christ:
c'est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités;
avec lui, il nous a fait régner aux cieux,
dans le Christ Jésus.
Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus,
il voulait montrer, au long des âges futurs,
la richesse infinie de sa grâce.
C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés,
à cause de votre foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Cela ne vient pas de vos actes,
il n'y a pas à en tirer orgueil.
C'est Dieu qui nous a fait,
il nous a créés en Jésus Christ,
pour que nos actes soient vraiment bons,
conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous
et que nous devons suivre.
Parole du Seigneur!

COURTE HOMÉLIE: Voir en annexe quelques pistes de réflexion suggérées par l’abbé
Gabriel Chénard.

RÉFLEXION: LA RÉUSSITE DE LA VIE (Adaptation d’un texte de Chantecler)
Introduction: (président)
Pour une vie pleine et réussie, nous n’avons pas besoin d’un compte en banque bien
garni, d’être la personne la plus influente ou populaire, d’être un homme envié pour ses
charismes ou une femme admirée pour sa beauté… Que pouvons-nous faire pour
réussir notre vie?
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Lecteur(trice)
Nous pouvons réussir notre vie chaque fois:
que nous donnons de la joie à ceux et celles qui sont dans la peine…
que nous donnons de l’espérance à nos sœurs et frères désabusés de la vie…
que nous donnons notre disponibilité à ceux et celles qui se cherchent…
que nous donnons la Bonne Nouvelle aux personnes qui ne la connaissent pas…
que nous donnons notre temps aux malades et aux personnes seules…
que nous donnons de nos biens aux plus démunis…
que nous donnons notre attention aux enfants qui ont besoins de modèles…
que nous nous donnons par amour…
Nous nous devons de réussir notre vie…
car c’est la vocation que nous avons reçue à notre baptême…
car c’est l’Esprit du Seigneur qui est en nous…
car c’est nous qui rendons le Seigneur présent là où nous sommes…
Oui, nous pouvons avoir une vie pleine et réussie…
si nous nous laissons guider par le Seigneur...
si nous lui permettons d’exercer sur nous sa miséricorde…
si nous le recevons dans l’intimité de notre cœur…
♪ Chant: Seigneur, je te porte (D 174), couplet 1
CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ:
Introduction: (président)
À un moment où l’autre de notre existence, nous nous sommes peut-être posé ces
questions: «Qu’est-ce que j’ai fait de ma vie? ou qu’est-ce que je vais faire de ma vie?
Ce soir, laissons la Parole de Dieu nous confronter et efforçons-nous de voir la vie qui
peut surgir, si nous changeons notre cœur…

Le président fait la lecture des passages de la Parole de Dieu et l’examen de
conscience est confié à un lecteur. Vous pouvez faire un choix parmi les paroles de Dieu
suggérées si vous trouvez cette partie trop longue...

♪ Refrain chanté: Changez vos cœurs (G 162)
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1. Jésus nous dit: «Si quelqu’un veut me servir, qu’il se mette à ma suite, et là
où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père
l’honorera». (Jn 12, 26)
Le Seigneur s’est fait le serviteur de tous. Quelle place occupe-t-il dans notre
vie? Essayons-nous de voir les évènements, les personnes avec les yeux de
Jésus? Le voyons-nous comme celui qui est notre force, le soutien de notre vie?
2. Jésus annonçait à ses disciples la Parole dans la mesure où ils étaient
capables de l’entendre, mais en particulier il leur expliquait tout. (Mc 4, 3334)
Le Seigneur nous transmet encore aujourd’hui sa Parole. Sommes-nous attentifs
à comprendre sa Parole? Prenons-nous le temps de la lire, de l’écouter?
Essayons-nous d’orienter notre vie selon cette Parole? Participons-nous à des
groupes de réflexion? Sommes-nous attentifs à l’homélie du dimanche?
3. Quand Jésus viendra dans sa gloire, il dira: «Recevez en partage le
Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car
j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’étais nu et vous m’avez vêtu,
malade et vous m’avez visité. Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait!» (Mt 25, 34-36,
40)
Le Seigneur nous laisse des signes pour le reconnaitre. Voyons-nous Jésus
dans le pauvre? le malade? le prisonnier? le drogué? l’alcoolique? Dans la
personne à qui nous pouvons rendre service? Sommes-nous attentifs à voir ces
personnes comme des êtres humains et à les accepter tels qu’ils sont? Est-ce
que pour nous la vie de nos sœurs et de nos frères est importante?
♪ Refrain chanté: Changez vos cœurs (G 162)
4. Le Seigneur nous dit: «La pénitence qui me plait, c’est de dénouer les liens
provenant de la méchanceté des hommes, de renvoyer libres les
opprimés.» (Is 58)
Le Seigneur nous aide à dénoncer ceux et celles qui prennent plaisir à détruire la
vie des autres. Est-ce que nous sommes du côté du bien ou du mal?
Encourageons-nous les organismes qui viennent en aide aux hommes, aux
femmes, aux jeunes qui subissent l’intimidation, l’oppression, l’exploitation, la
violence physique et verbale? Appuyons-nous les efforts des victimes qui veulent
s’en sortir?
5. Jésus dit à ses disciples: «Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses de
parvenir dans le royaume de Dieu!» Les auditeurs dirent: «Alors, qui peut
être sauvé?» Et lui répondit: «Ce qui est impossible aux hommes est
possible à Dieu.» (Lc 18, 24ss.)
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Le Seigneur a tout donné pour nous sauver. Avons-nous le courage de mettre
nos richesses et nos talents au service des autres? Nous servons-nous de nos
compétences pour tirer profit des autres, pour les écraser? Acceptons-nous de
nous questionner sur les problèmes que nous causons aux autres? Croyonsnous que tout est possible avec le Seigneur?
6. Pierre dit à Jésus: «Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon
égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu’à sept fois?» Jésus lui
dit: «Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept
fois.» (Mt 18, 21-22)
Le Seigneur sait que les occasions ne nous manquent pas de pardonner. Est-ce
que nous pardonnons? Les chicanes d’héritage durent-elles encore dans nos
familles? Savons-nous pardonner à un fils, à une fille, qui rejettent nos principes
de vie, qui ne pensent pas comme nous? Savons-nous pardonner à un père, une
mère que nous trouvons trop durs, injustes? Savons-nous tendre la main à un
ennemi? à quelqu’un qui nous énerve? à quelqu’un qui est différent?
♪ Refrain chanté: Changez vos cœurs (G 162)
7. Jésus a repris cette Parole de Dieu dans la Bible: «L’homme quittera son
père et sa mère et s’attachera à sa femme et les deux ne feront qu’une
seule chair». (Mt 19, 4)
Le Seigneur est toujours du côté de l’amour. Que pensons-nous de la fidélité
entre époux, entre conjoints de fait? Nous laissons-nous influencer par la
mentalité des divorces, des séparations faciles, du «chacun sa liberté»? En
couple, sommes-nous toujours aussi attentifs l’un à l’autre? Prenons-nous le
temps de nous rencontrer, de nous écouter, de nous parler? Savons-nous nous
pardonner?
8. L’apôtre Paul continue l’enseignement de Jésus. Il nous dit: «Ne savezvous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps». (1 Co 3, 16)
Le Seigneur est toujours du côté de la vie. Quel soin prenons-nous de notre
santé? Considérons-nous notre corps uniquement comme une machine à
travailler? Abusons-nous de la nourriture? de l’alcool? de notre sexualité?
Respectons-nous notre corps? Nous exposons-nous à causer des accidents en
faisant trop de vitesse sur les routes?
9. Jésus nous invite à la prière communautaire. «Si deux d’entre vous sur la
terre unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera
accordé par mon Père qui est aux cieux. Car, là où deux ou trois se
trouvent réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux.» (Mt 18, 19-20)
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Le Seigneur se fait proche des cœurs qui l’invoquent. Nous réservons-nous des
moments de prière? Répondons-nous à l’appel de Jésus de venir célébrer
l’eucharistie le dimanche? Croyons-nous que son pardon aujourd’hui nous aidera
à mieux vivre avec nous-mêmes, avec nos sœurs et nos frères?
♪ Refrain chanté: Changez vos cœurs (G 162)
Conclusion:
Père de miséricorde et de bonté,
tu nous rappelles ce soir qu’en suivant ton Fils Jésus
et en mettant en pratique son enseignement
nous avons tout pour réussir notre vie.
Toi qui nous proposes une fois de plus ton pardon
donne-nous de l’accueillir
comme chemin de guérison et de libération.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
source de Vie éternelle pour les siècles des siècles. Amen.
NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL:
Faire lever l’assemblée
Introduction: (président)
La Parole de Dieu nous dévoile le visage d’un Père aimant, qui nous donne toutes les
chances de réussir notre vie. Avec les mots du psaume 50, demandons-lui maintenant
de nous donner un cœur nouveau pour une vie plus belle et épanouie…
Psaume 50(51) (récité par tous)
R/.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!
(peut être récité ou chanté)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
R/.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!
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Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
R/.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!

N.B.: Là où l’absolution collective n'est pas autorisée, vous devrez faire ici les
adaptations nécessaires…
Démarche de pardon:
Nous sommes rendus au moment d’accueillir le signe sacramentel du pardon, de cette
réconciliation entre Dieu et nous. C’est un signe très simple, mais qui est tout rempli de
la force de l’Esprit quand nous l’accueillons dans la foi.
Pour manifester notre désir d’accueillir ce signe, nous serons invités à poser un geste en
lien avec notre baptême. Pour ce faire, je vous invite à venir vous signer avec l’eau que
vous trouverez dans le baptistère (ou dans les vases sur les tables). En posant ce geste,
rappelons-nous les mots que le Père a adressé à Jésus au jour de son baptême: «C’est
toi mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis tout mon amour.» Aujourd’hui, ces paroles nous
sont adressées et elles révèlent la bonté et la miséricorde d’un Père qui veut plus que
tout se lier avec nous pour la vie. Au retour, après avoir posé ce geste de réconciliation,
je vous invite à lire intérieurement la prière que vous avez reçue à l’entrée.

Le déplacement pourrait être accompagné par une belle pièce instrumentale. Pendant la
démarche, le président va s’asseoir à son siège, après avoir posé lui-même ce geste.
Le signe du pardon et de la réconciliation: (président)
Après avoir posé ce geste dans la sincérité de votre cœur, je vais maintenant vous dire
le pardon, au nom de Dieu. Je vous rappelle que l’Église vous demande, quand vous
vivez l’absolution collective, de refaire, au moment où c’est possible, une démarche
personnelle auprès d’un prêtre, si vous reconnaissez que vous avez commis des fautes
graves qui vous ont sérieusement éloignés de Dieu… Avant d'accueillir le signe du
pardon et de la réconciliation avec Dieu, prenons un moment de silence pour nous situer
devant ce don merveilleux que le Seigneur nous offre pour changer notre vie.
(Moment de silence)
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Je vous invite à vous lever et à répondre Amen après chacune des prières.
Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur,
mais il veut qu’il se convertisse et qu’il vive.
C’est lui qui nous a aimés le premier;
et il a envoyé son Fils dans le monde
pour que le monde soit sauvé par lui.
Qu’il vous montre sa miséricorde
et vous donne la paix.
AMEN.
Jésus-Christ, le Seigneur,
livré à la mort pour nos fautes
est ressuscité pour notre justification.
Il a répandu son Esprit Saint sur les apôtres
pour qu’ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés.
Par notre ministère,
que Jésus lui-même vous délivre du mal
et vous remplisse de l’Esprit Saint. AMEN.
L’Esprit Saint, notre aide et notre défenseur,
nous a été donné pour la rémission des péchés
et en lui, nous pouvons approcher du Père.
Que l’Esprit illumine et purifie nos cœurs;
ainsi, vous pourrez annoncer les merveilles
de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière.
AMEN.
«ET MOI, AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT,
JE VOUS PARDONNE TOUS VOS PÉCHÉS.» AMEN.
ACTION DE GRÂCE: (président)
Dieu dans sa grande miséricorde
nous appelle à devenir des vivants
à son image et à sa ressemblance.
Il nous a pardonné.
En signe de ce lien d’amour qui nous unit à lui disons ensemble: Notre Père…
Acclamations:
Le Christ, qui a dit être le chemin et la vérité, nous a aussi révélé qu’il était la vie. Il ne
donne pas seulement la vie, il est la vie. Fort de cette certitude, acclamons-le en
chantant:
Chant: Nous t’acclamons Jésus-Christ (12 Rass., Alpec)
Ref.: Lumière et paix en nos cœurs,
nous t’acclamons Jésus-Christ.
Lumière et paix en nos cœurs,
tu recrées en nous la vie.
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L’organiste poursuit en sourdine avec la mélodie de ce chant pendant que le président
fait, en notre nom, ces louanges:
•

Seigneur, loué sois-tu pour le don de ta vie, qui révèle l’amour fou de ton Père et
la bonté qu’il nous manifeste…

•

Loué sois-tu pour ta Parole qui nous ouvre un chemin d’avenir en nous laissant
libre de faire nos propres choix…

•

Loué sois-tu pour notre baptême qui nous rappelle notre engagement à prendre
soin de la vie de nos sœurs et de nos frères…

•

Loué sois-tu pour ton pardon qui fait de nous des êtres nouveaux, des hommes
et des femmes porteurs de ton souffle de vie.

•

Pour tout cela et plus encore chantons…
Ref.: Lumière et paix en nos cœurs,
nous t’acclamons Jésus-Christ.
Lumière et paix en nos cœurs,
tu recrées en nous la vie.
Si on a du temps, on pourrait chanter le couplet 1.

ENGAGEMENT ET ENVOI: (président)
Pour manifester notre désir de suivre la voie que Dieu a tracée pour nous, je propose
que chacun(e) d’entre nous choisisse, dans le prolongement de ce sacrement du
pardon, un geste, une action, un engagement qui reflète la paix et la vie qui nous
habitent et dont nous voulons porter témoignage. (moment de silence)
Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Que le Pardon reçu soit le commencement d’une vie nouvelle
pour vous et pour toutes les personnes
que vous allez rencontrer chaque jour.
Allez maintenant, dans la paix du Christ!
Musique instrumentale pour la sortie.
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QUELQUES PISTES POUR L’HOMÉLIE

«Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand amour dont il nous a aimés (…), il
nous a fait revivre avec le Christ.» (Eph. 2, 4)

–

L’attachement profond de Dieu pour son peuple s’enracine dans ses «entrailles,
selon la façon concrète de s’exprimer de la langue hébraïque. Un attachement qui se
traduit dans des attitudes et des gestes: la tendresse, la compassion, la bonté, le
pardon… Il devenait donc tout à fait convenable que notre Dieu porte le nom de
«Père des miséricordes» et que Jésus soit révélé comme le visage et le cœur de
cette miséricorde divine.

–

Le mot miséricorde unit les mots «misère» et «cœur». Il traduit l’état d’un cœur qui
s’émeut, qui est attendri devant la misère de l’autre. La miséricorde traduit cet esprit
du «bouleversement des entrailles d’une mère» devant son enfant mal en point.
Notre Dieu s’est montré bouleversé par la misère humaine: «J’ai vu la misère de
mon peuple…, je connais ses angoisses.» (Ex. 3, 7ss) Dieu ne peut supporter la
misère de son peuple, un instinct de tendresse l’unit à lui à jamais. Jésus donne un
visage humain à cette abondance de bonté qui ne connaît aucune limite.

–

Il faut bien le reconnaître: l’être nouveau que nous sommes devenus lors de notre
baptême prend du temps à éclore, des faiblesses de toutes sortes nous collent à la
peau. Que demander de plus, sinon d’accepter un Dieu qui nous aime à la folie et
qui l’a manifesté dans le don de son Fils? Cette miséricorde est pure gratuité, elle
est «richesse infinie de sa grâce» (Eph. 2, 7); il nous suffit de l’accueillir dans la
reconnaissance et l’action de grâce.

–

La miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ est inépuisable; pour Dieu, c’est
toujours la saison des amours. Personne ne peut nous limiter l’accès à ces
largesses divines, sinon nous-mêmes! L’Église a comme mission, à l’exemple de
son fondateur, de multiplier les fontaines de miséricorde et non pas de les limiter, ni
de les restreindre pour certaines catégories de personnes.

Gabriel Chénard, ptre

Psaume 50(51) (récité par tous)
R/.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!
(peut être récité ou chanté)

Psaume 50(51) (récité par tous)
R/. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!
(peut être récité ou chanté)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

R/.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!

R/. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Rends-moi la joie d’être sauvé;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

R/.

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!

R/. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;
mets en nous, Seigneur,
un esprit nouveau!

Par le baptême…

Par le baptême…

Ton Nom est mêlé à notre nom,
notre Dieu, Seigneur
et notre vie se trouve liée à toi
comme celle de l’enfant
est liée à ceux et celles
qui l’ont fait naitre de leur amour.

Ton Nom est mêlé à notre nom,
notre Dieu, Seigneur
et notre vie se trouve liée à toi
comme celle de l’enfant
est liée à ceux et celles
qui l’ont fait naitre de leur amour.

Par le baptême
nous sommes liés avec toi,
pour la vie et pour l’amour!

Par le baptême
nous sommes liés avec toi,
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Seigneur,
puisque nous sommes liés à toi,
à ta grande tendresse,
laisse couler en nous
la fraicheur de notre baptême
pour que naissent dans notre vie
des actes et des paroles de bonté,
de justice et de paix.
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