VOTRE PRIÈRE DE PARENTS
La célébration du baptême s’achève,
mais en réalité, tout commence !
C’est le moment de tout confier à
Dieu dans la prière.
Pour ce moment de prière, il y a
bien sûr la prière des chrétiens, le
Notre Père. Beaucoup aiment aussi
confier leur enfant à la Vierge Marie
par un chant ou en disant ensemble
le « Je vous salue Marie ».
Mais vous voudrez aussi, sans
doute,
faire
une
prière
plus
personnelle,
que
vous
aurez
composée vous-même. Cherchez
alors ce qui fait le meilleur de votre
joie, POUR DIRE MERCI A DIEU.
Cherchez aussi ce que vous désirez
le plus fort pour votre enfant, pour
vous-même,
pour
d’autres,
et
DEMANDEZ-LE A DIEU.
Vous pouvez vous inspirer des
exemples qui suivent.

1. Possibilité de choisir plusieurs paragraphes et de
les compléter comme vous le souhaiter
a. Notre enfant est ton enfant, merci Seigneur.
b. Merci pour cet enfant, pour sa venue à la vie,
pour son premier regard, pour son premier
sourire !
c. Tu es la source de la vie, tu nous donnes de
la créer à notre tour !
d. Nous te confions la vie de notre enfant, que
son intelligence s’ouvre à la vérité, que ses
yeux ne se ferment pas sur la misère, que ses
mains soient courageuses au travail, que son
cœur connaisse l’amour.
e. Guide-nous dans son éducation pour qu’il
réalise sa vocation d’homme et de chrétien.
f. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont
absents et qui auraient voulu être avec nous.
g. Nous te prions pour les enfants malades ou
handicapés
h. Nous te prions pour les couples qui ne
peuvent pas avoir d’enfants

2. Seigneur, nous tenons notre enfant devant Toi, sans savoir ce qu’il sera demain.
Par le don de cet enfant qui attend tout de nous, apprends-nous ç tout recevoir de Toi.
Aide-nous de jour en jour à gagner le pain dont il aura faim. Surtout Seigneur, accordelui toi-même ce que nous ne pourrons jamais lui offrir : la foi en Jésus. Merci Seigneur.

4. « Seigneur, nos te confions la vie de
cet enfant, que tu as appelé à vivre.
Mets dans son cœur assez de soleil :
qu’il fasse rayonner à son tour tout
l’amour qu’il aura reçu.
Donne-lui un brin de chanson
et de poésie :
qu’il découvre la beauté et reconnaisse
ton amour.
Donne-lui aussi la santé, tout ce qui est
nécessaire,
et même assez de superflu : qu’il trouve
sa joie à semer le bonheur.
Accorde-lui de prendre sa place au jardin
de l’Eglise :
qu’avec nous, il fasse fleurir la foi dans le
monde. »
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3. Dieu notre Père,
Notre enfant est ton enfant.
Il lui faudra choisir et donner sens à sa vie …
Il lui faudra tenir et donner poids à sa vie…
Il lui faudra aimer et donner cœur à sa vie…
Couvre-le de ta confiance et de ta tendresse.
Et que ta fidélité le convie à te donner un jour
le nom de Père.
5. Seigneur, bénis les enfants que tu
nous as confiés. Apprends-nous à ouvrir
leurs yeux à tout ce qui est beau, leur
esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à
tout ce qui est bien. Aide-nous à leur
préparer une société qui accueille les
enfants et les respectent. Apprends-nous
encore, quand ils grandiront, à les
écouter et à les aider, pour qu’ils
prennent leurs responsabilités. Et donnenous enfin de savoir nous effacer quand
viendra pour eux l’heure de prendre en
main leur vie.

