
AVRIL 2021 

Le dimanche 4 avril, dans le monde entier, des hommes et des femmes, des enfants et des 

jeunes, qu’ils soient européens, africains, asiatiques ou américains, tous ont redit le « Oui » de leur 

Baptême à Jésus Ressuscité !  

Quelle joie, pour nous tous, de nous savoir -au-delà des distances géographiques qui nous séparent- 

membres d’une grande et belle famille, membres du Corps du Christ que l’on appelle « Eglise » ! 
 

C’est beau d’être baptisé ! C’est beau d’être chrétien ! C’est beau de découvrir Jésus comme 

Quelqu’un de Vivant, de découvrir Jésus comme Quelqu’un à qui je peux m’attacher aussi fortement 

et plus encore que je suis attaché à quelqu’un que j’aime sur la terre et que j’ai plaisir à rencontrer, à 

écouter, à passer du temps avec lui ou avec elle, à lui confier en grande confiance mes joies, mes 

peines, mes difficultés, mes désirs les plus chers, mes secrets…  

La JOIE D’ÊTRE BAPTISE, c’est de découvrir tout au long de notre vie qu’il n’y a rien de plus beau, de 

plus fort, de plus grand, de plus enthousiasmant que de NOUS SAVOIR AIMES comme jamais personne 

ne nous a aimés jusque-là. Il n’y a rien de plus beau que de nous laisser rejoindre par le Christ qui est 

Tout-Amour. 
 

Croire ! Prier ! Aimer ! Servir ! Témoigner ! Telles sont les grandes clés que tous les Baptisés 

ont en mains. Soyons heureux, à notre place, de poursuivre avec l’Eglise le grand pèlerinage de la Foi 

qui, depuis 2000 ans, poursuit sa route et « chantons » par toute notre vie, LA JOIE DE NOTRE 

BAPTÊME ! 

Les intentions : 

1) Seigneur, je Te rends grâce pour le Baptême que j’ai reçu, pour ma famille qui a 

permis cette rencontre avec Toi, pour le prêtre qui m’a baptisé. 
Par Marie, je Te prie pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne T’aiment pas. 

2) Seigneur, je Te bénis pour ceux qui m’aident à vivre mon Baptême, les pasteurs de 

l’Eglise, les éducateurs de la Foi, les témoins que sont les Saints de tous les siècles 

et ceux d’aujourd’hui qui reflètent Ton Visage d’Amour. 
Par Marie, je Te prie pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne T’aiment pas. 

3) Seigneur, je Te confie tous ceux qui vont recevoir le Baptême : qu’ils soient 

accompagnés et entourés fraternellement, et qu’ils restent, avec nous, toujours 

fidèles au Don qui leur sera fait. 
Par Marie, je Te prie pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne T’aiment pas. 

4) Seigneur, je Te confie tous ceux qui cherchent Dieu et un sens à leur vie : qu’ils 

puissent découvrir que Tu es, Jésus, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Par Marie, je Te prie pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne T’aiment pas.  

5) "Seigneur, je Te confie les catéchistes du diocèse : que la joie du Christ 

Ressuscité les entraîne à proclamer l'Evangile, en dépassant les difficultés liées au 

contexte actuel, et qu'ils offrent aux enfants le témoignage de la Grâce à l'œuvre 

dans leurs vies."  
Par Marie, je Te prie pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne T’aiment pas. 


