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Basilique
Messe du dimanche 07 mai 2017 -11h- à la basilique sainte Maxellende
Célébrée par l'abbé I. Delouh secondé par le diacre P. Fleury
Baptême de Emma et Esteban

Ste Maxellende

Qu'avons nous fait de notre baptême ?

Telle est la question posée par
l'abbé I. Delhou pour débuter la messe
de ce dimanche du mois de mai pas
comme les autres.
En effet, ce dimanche n'est pas
seulement une journée de baptême
pour deux enfants mais également une
journée de prière pour les vocations et
une journée d'élection présidentielle
pour les français. C'est donc un jour de
choix et d'engagement pour tous.
Alors, n'oublions pas que le
Christ est le vrai Pasteur et que tout
baptisé doit marcher à sa suite pour
vivre de l'amour de Dieu. Et être aimé
de Dieu est notre vocation.
Qu'avons nous donc fait de notre baptême, de notre engagement ?
Question clé adressée à tous et plus particulièrement à la famille et parrains et marraines de ces deux
enfants tout juste âgés de dix ans.
« Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers toi. » (Cf.chant)

Dans le livre des actes des apôtres, ces derniers demandaient : « Que devons-nous faire ? ». A cela
Saint Pierre a répondu : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus
Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » (Ac. 2)
Le baptême, c'est recevoir la vie de
Dieu. Et pour tout adulte et enfant âgés de
plus de six ans, il est demandé une
préparation s'effectuant en quatre temps :
l'accueil, la célébration du signe de la croix,
le scrutin ou l'engagement des futurs baptisés
devant Dieu et enfin le baptême. Quatre
temps pour devenir chrétien. Pour Emma et
Esteban, ce dimanche est un grand jour pour
eux, car « Être baptiser, c'est devenir un
part du Christ, c'est être prêtre, prophète et
roi, c'est un engagement » : I. D..
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Jésus disait : « Je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie. ». Le baptême est une étape pour
être à l'image de son amour.
Cette messe répond aux trois grands rites
catholiques relatifs au baptême : la
bénédiction de l'eau et le baptême, l'onction
du saint Chrême, l’écharpe blanche et la
remise aux deux nouveaux baptisés d'un
cierge allumé au cierge pascal symbole du
Christ ressuscité.

Belle messe ponctuée par les
chants de la chorale mais aussi par
le groupe de guitaristes et du jeune
Esteban ( musiciens issus de de
l'école de musique de Caudry ).

2/2

Article rédigé par M.M.

