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Evangile selon saint Luc (Luc 8,19-21) :
La mère et les frères de Jésus vinrent le
trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver
jusqu’à lui à cause de la foule. On le fit
savoir à Jésus : « Ta mère et tes frères
sont là dehors, qui veulent te voir ». Il
leur répondit : « Ma mère et mes frères,
ce sont ceux qui entendent la Parole de
Dieu, et qui le mettent en pratique. »
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Prière :
Père, tu as parlé au cœur de Marie et elle
a accueilli ta Parole. Elle a dit ‘oui’, et ta
Parole est venue habiter parmi nous, en
Jésus. Aujourd’hui, nous écoutons Jésus,
et avec lui tu nous fais entrer dans ta
famille. Seigneur Dieu, donne nous d’agir
comme Marie « selon ta Parole ».
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Ce geste de la célébration du baptême
peut être refait aussi souvent que vous
le désirez. En marquant le front de votre
enfant du signe de la croix, vous pouvez
dire :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde,
au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit. »
Ou bien :
« Que Jésus, notre Seigneur, soit avec toi
pour te défendre, qu’il soit devant toi
pour te guider, qu’il soit derrière toi pour
te garder, qu’il inspire toutes tes
pensées et tes actes ; qu’il te protège et
te bénisse. Amen. »
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