
PRIERE de l’assemblée 
Refrain 1 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  

Refrain 2 : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière  

Refrain 3 : Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières  

Refrain 4 : Entends nos prières, entends nos voix Entends nos prières monter 
vers toi  

 POUR LES ENFANTS  

1/ Pour ces enfants N. et N. qui reçoivent aujourd'hui la vie de Dieu, afin qu'ils 
soient fidèles à leur baptême tout au long de leur vie et découvrent la joie de 
suivre et d'aimer le Christ, prions le Seigneur.  

1/ Pour N afin qu'il devienne par le baptême un enfant adoptif de Dieu et qu'il 
renaisse de l'Esprit, prions le Seigneur  

1/ Pour (l'enfant baptisé), marqué aujourd'hui du signe de la croix; Qu'il/elle 
découvre le bonheur d'entre aimé de Dieu, que sa foi le guide et le soutienne tout 
au long de sa vie.  

POUR LEUR ENTOURAGE  

2/ Pour que ses parents, parrain et marraine la guide dans la connaissance et dans 
l'amour de Dieu, prions le Seigneur.  

2/ Pour ceux qui vont l'aider à grandir: ses parents, sa famille, son parrain et sa 
marraine; qu'ils sachent lui ouvrir les yeux à ce qui est beau, son esprit à ce qui 
est vrai, son cœur à ce qui est bien. Que Dieu mette aussi sur son chemin des 
éducateurs et des amis qui éclairent sa route et lui enseignent la vraie liberté́.  

2/ Pour les familles ici réunies, les parents de N. (et N.) qui demandent le 
baptême. Qu'avec l'aide des parrains et marraines, ils apprennent à découvrir 
l'amour de Dieu. dans leur vie pour le partager avec leur enfant, prions ensemble.  

 



POUR LES CHRETIENS  

3/ Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à 
la croix du Christ, dont ils ont été́ marques au jour de leur baptême, prions le 
Seigneur  

3/ Pour l'Eglise à travers le monde; que les chrétiens vivent pleinement et dans 
l'unité́ leur mission de baptisés, qu'ils répondent à l'appel de Dieu comme 
témoins de l'amour du Christ pour le monde.  

3/ Prions pour l'Eglise, famille des baptisés. Qu'en accueillant cet (ces) enfant(s), 
elle devienne plus fraternelle et accueillante pour tous les hommes. Prions le 
Seigneur.  

POUR LA MISSION DE TOUS LES BAPTISES  

4/ Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Eglise, témoignent davantage 
de l'amour de Dieu pour le monde, prions le Seigneur.  

4/ Prions pour ceux qui à cause de leur baptême et au nom de leur foi s'engagent 
dans le monde pour la justice et la paix. Pour ceux qui cherchent la lumière et la 
vérité́, ceux qui cherchent un chemin de bonheur, que Dieu leur montre le chemin 
de la foi, prions le Seigneur.  

4/ Pour les hommes d'aujourd'hui, ceux qui croient et ceux qui doutent, ceux qui 
aiment et ceux qui haïssent, que la lumière du Seigneur les atteigne et leur donne 
de découvrir son amour, prions ensemble.  

  


