PRESENTATION D'UN ENFANT
AU COURS D'UN CULTE
ACTION DE GRACES POUR SA NAISSANCE [SON ARRIVEE DANS UN FOYER]
BENEDICTION DE SA FAMILLE

ACCUEIL

N... et N... , vous avez demandé la bénédiction de Dieu sur votre
famille. Veuillez vous approcher avec N... (et ses frères et sœurs).
Officiant(e) :

“Rendez grâces en toutes circonstances, c’est ce que Dieu vous
demande pour votre vie en Jésus-Christ.”
Telle est l’exhortation que l’apôtre Paul nous adresse.
Ainsi, N... et N...
vous voulez remercier Dieu pour la naissance
[l’arrivée dans votre foyer] de votre fils/fille N...
Vous avez souhaité associer l’Eglise de.... à votre joie
et à votre prière de reconnaissance.
Vous venez aujourd’hui présenter votre enfant à la bénédiction de
Dieu qui est la source de toute vie, et à la communauté rassemblée.
PRIERE
Officiant(e) :

Ensemble, nous prions:
Père, nous te remercions pour la présence de N... parmi nous, pour
l’amour qui a préparé sa venue et la joie avec laquelle il/elle a été
accueilli(e).
Nous te le/la confions et le/la remettons à ta tendresse.
Nous te prions pour ses parents (son/ses frères N..., sa/ses sœurs N...)
et toute sa famille.
Demeure avec eux et donne-leur de trouver,
dans la communion de l’Eglise, la force, la patience
et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. Renouvelle en eux
la foi, l’espérance et l’amour,
afin qu’ils soient des témoins fidèles de l’Evangile.
Qu’ainsi cet/cette enfant que tu leur as donné(e) puisse,
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le moment venu, demander le baptême
et reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur.
Amen.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.

Officiant(e) :
BENEDICTION
L’OFFICIANT(E) MONTRE PAR SON GESTE QUE TOUTE LA FAMILLE EST PLACEE SOUS LA
BENEDICTION DE DIEU.

Officiant(e) :

N..., Dieu te bénit et te garde ainsi que tes parents et tous ceux qui
t’entourent de leur affection.
Dieu est fidèle. Il remplit de joie et de paix celles et ceux qui placent
en lui leur espérance.
Son amour les accompagne chaque jour de leur vie.
Amen.
EXHORTATION
Officiant(e) :

La Bible nous dit : “ Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée et de toute ta force. Ces paroles, tu les graveras dans ton cœur
et tu les enseigneras à tes enfants ; tu en parleras quand tu seras dans
ta maison ou en chemin”.
C’est à cela que Dieu vous appelle pour N...
Avec l’Eglise qui vous entoure, vous lui parlerez de l’amour de Dieu
de sorte qu’un jour il/elle puisse s’émerveiller à son tour d’être ainsi
aimé(e).
Vous prierez pour lui/elle et vous lui ferez découvrir l’Evangile
pour qu’il/elle en vive et accueille Jésus-Christ qui vient à sa
rencontre.
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PRESENTATION A LA COMMUNAUTE :
L’OFFICIANT(E) OU L’UN DES PARENTS PRESENTE L’ENFANT
A LA COMMUNAUTE.

Officiant(e) :

Frères et soeurs, voici N...
Il/Elle va grandir au milieu de vous et vous vous réjouirez de sa
présence. Avec ses parents, vous prierez pour lui/elle, vous
l’accompagnerez dans ses découvertes et lui ferez partager votre
louange.
Souvenez-vous des paroles de Jésus: après avoir béni des enfants, il les
présenta à ses disciples en disant: “le Royaume de Dieu appartient à
ceux qui leur ressemblent. Celui qui n’accepte pas le Royaume de
Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer.”
Assemblée :

Chant d’un cantique de louange
L'OFFICIANT INVITE D'UN GESTE L'ASSEMBLEE A S'ASSEOIR
Le culte se poursuit par la prière d'intercession
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