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Pâques : Fête des Baptisés, «  ça me rend heureux ! » 
 

Chaque année pour cette fête de Pâques, de nombreux adultes demandent le baptême. 
Cette année, notre paroisse a la joie d’accueillir Loïc, Angélique, Elodie, Céline, Jonathan, Maxence, Aurélie, Francis, 
Cathy. 
Certains seront baptisés et communieront pour la 1ere fois, d’autres recevront l’Eucharistie pour une première fois,. 
Des parents, nombreux demandent le baptême pour leurs enfants ;  
Dans quelques jours des enfants célébreront leur 1ère communion : 
Les 11-12 ans célébreront la Profession de Foi : 
Tant de rendez-vous où la Vie, l’appel à la Vie, la reconnaissance de l’Amour de Dieu seront communion de prière, 
dans la Joie offerte à tous. 
En célébrant avec les adultes comme avec les enfants, cette communion de Vie, de Foi, de Joie, rayonnera sur les 
visages. 
Depuis quelques temps, nous sommes bien conscients que notre Eglise est éprouvée. 
Tous, nous sommes marqués par ces épreuves, si horribles soient-elles :                                                                                                  
Nous voyons là combien le mal peut détruire. 
En cette fête de Pâques, nous disons NON au mal sous toutes ses formes .. 
Parce que la Grâce nous accompagne, parce que nous croyons, nous accueillons encore ces paroles du prophète 
Isaïe : Nous les entendions à la messe ce Lundi 1er Avril       Isaïe65,17                                                                                              
« Voici que je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle … Exultez sans fin pour ce que je crée. »  
Notre Dieu, en la personne de Jésus, n’est pas le Dieu de la Mort mais le Dieu de la VIE : de la Victoire de la Vie sur 
la mort ; Le Dieu de la Victoire sur le mal… Voilà la Foi des chrétiens ! Cette vie que nous chanterons dans la nuit de 
Pâques, cette Foi qui nous renouvelle d’une façon particulière durant tout le temps Pascal. 
 
A l’écoute de ces adultes qui demandent le baptême, nous accueillons cette Foi qui les appelle, cette Joie de croire 
qui les habite : Ils nous disent ici ce qui habite leurs cœurs au moment où ils vont devenir chrétiens. ! 
 
« J’ai trouvé du réconfort en Dieu, je veux apprendre et apprendre à l’aimer, c‘est la description du Dieu 
Amour qui me motive. 
Découvrir la Foi, ce qui vient du plus profond de mon cœur 
La confiance est primordiale dans la Foi, dans ma Foi, je me remets au Seigneur, j’ai confiance en lui pour me 
soutenir et me mener sur la bonne voie, je sais qu’il a un dessein pour moi, dans ma vie de tous les jours, 
dans chaque décision que je prends, j’espère et je sais qu’il est avec moi, comme un ami, une conscience 
bienveillante qui par des signes m’offre un avenir rempli de bonheur et de joie, je crois en toi Seigneur et je 
me remets à toi pour que tu me permettes d’être une bonne personne, de toujours faire ce qui est bien et de 
respecter et de comprendre les autres. Merci pour cet Amour réciproque. » 
 
« Je veux m’en sortir dans la vie et être heureuse, avoir un avenir pour mieux vivre, découvrir la Foi et avec 
l’aide de Dieu, retrouver la force et un équilibre après des moments de galères » 
 
« J’essaye d’être ami avec d’autres, parce qu’ils n’ont plus personne d’autre, je fais attention aux autres, à 
ceux qui restent derrière. 
Après la prière, je me sens plus léger, j’ai l’impression que Jésus compte pour moi, c’est ça que je veux, 
entrer dans la famille des chrétiens. 
Lors d’une réunion, la chef de service est venue, et elle m’a dit : ça te fait plaisir de te préparer au baptême ? 
Je lui ai répondu : ça ne me fait pas plaisir, ça me rend heureux »                                                                            
                                                                                                                           Abbé Jean-Charles Delattre                                                                                                                                 
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