
RITUAL DEL BAUSTISMO 
 

 
 

RITUEL DU BAPTEME  
 
 

 
DIALOGUE INITIAL 
 
Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? 
 Les parents : N. 
 
Que demandez-vous pour N. à l'Eglise de Dieu? 
 Les parents : Le baptême. 
 
Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'éduquer dans la foi, et lui 
apprendre à garder les commandements, pour qu'il aime Dieu et son prochain comme 
le Christ nous l'a enseigné. Etes-vous conscients de cela ? 
 Les Parents : Oui (nous le sommes). 
 
Et vous, qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devrez 
aider les parents à exercer leur responsabilité. Etes-vous conscients de cela ? 
 Le parrain et la marraine : Oui (nous le sommes). 
 
 
SIGNATION 
 
N. la communauté chrétienne t' accueille avec joie. En son nom, je te marque de la 
croix, le signe du Christ, notre Sauveur. 
Et vous, ses parents (parrain et marraine), vous le marquerez après moi du signe de la 
croix. 
 
 
ENTREE DANS L'EGLISE. 
 
N., entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. 
 
PSAUME 99 (100). 
Refrain : Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse ! 
 
  Acclamez le Seigneur, terre entière, 
  servez le Seigneur, dans l'allégresse, 
  venez à lui avec des chants de joie ! 
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  Reconnaissez que le Seigneur est Dieu: 
  il nous a faits, et nous sommes à lui, 
  nous, son peuple, son troupeau. 
 
  Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
  dans sa demeure chanter ses louanges; 
  rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 
  Oui, le Seigneur est bon, 
  éternel est son amour, 
  sa fidélité demeure d'âge en âge. 
 
 
LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 
texte(s) de la bible 
 
 
LITANIE DES SAINTS 
 
1ère formule 
 
Prions pour cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême, prions pour ses parents, 
son parrain et sa marraine et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui 
nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
 
 Seigneur, prends pitié. (bis) O Christ, prends pitié, (bis) Seigneur, prends pitié, (bis) 
 Sainte Marie, Mère de Dieu   Priez pour nous. 
 Saint Michel et tous les anges de Dieu Priez pour nous. 
 Saint Jean-Baptiste,    Priez pour nous. 
 Saint Joseph,     Priez pour nous. 
 Saint Pierre et St Paul    Priez pour nous. 
 Tous les Apôtres du Seigneur,  Priez pour nous. 
 Vous tous, Saints et saintes de Dieu,  Priez pour nous. 
 Jésus, Fils de Dieu vivant   de grâce, écoute-nous. 
 Pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton Corps. de grâce, écoute-
nous. 
 Pour qu'il vive selon l'Esprit qu'il va recevoir,    de grâce, écoute-
nous. 
 Pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. de grâce, écoute-
nous. 
 Pour que ses parents, son parrain et sa marraine l'aide à connaître Dieu et à l'aimer.    
(refrain) 
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 Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi. de grâce, 
écoute-nous. 
  O Christ, écoute-nous. (bis)  O Christ, exauce-nous. (bis) 
 
2ème formule 
 
Parents, parrain et marraine, et nous tous ici rassemblés, supplions pour cet enfant 
la miséricorde du Christ. 
 
 Qu'il renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. 
 Seigneur, nous te prions. 
 Qu'il devienne un membre vivant de ton Eglise.   
 Seigneur, nous te prions. 
 Qu'il puisse écouter ton saint Evangile et le mettre en pratique. 
 Seigneur, nous te prions. 
 Qu'il parvienne avec joie à la table du sacrifice eucharistique. 
 Seigneur, nous te prions. 
 Qu'il aime le Seigneur Dieu et son prochain, comme tu l'as enseigné.
 Seigneur, nous te prions. 

 Qu'il trouve autour de lui des exemples de vie chrétienne. 
 Seigneur, nous te prions. 

 Qu'il grandisse en sagesse et en sainteté,    
 Seigneur, nous te prions. 
 Prions aussi pour que tous les disciples du Christ soient unis dans la foi et 
l'amour.    (refrain) 
 
3ème formule 
 
 Sainte Marie, Mère de Dieu   Priez pour nous. 
 Saint Michel et tous les anges de Dieu Priez pour nous. 
 Saint Jean-Baptiste,    Priez pour nous. 
 Saint Joseph,     Priez pour nous. 
 Saint Pierre et St Paul    Priez pour nous. 
 Tous les Apôtres du Seigneur,  Priez pour nous. 
 Vous tous, saints et saintes de Dieu,  Priez pour nous. 
 
 
PRIERE D'EXORCISME ET DE DELIVRANCE 
 
Père tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, 
esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils ; tu sais que cet enfant, 
comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à 
Satan. Nous t'en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa résurrection, 
arrache-le au pouvoir des ténèbres : donne-lui la force du Christ, et garde-le tout au 
long de sa vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur . 
 TOUS : AMEN. 
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OU BIEN 
 
Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du 
pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit 
introduit dans ton Royaume de lumière ; Nous te supplions pour ce petit enfant : qu'il 
soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence, et que l'Esprit Saint 
habite en lui. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 TOUS: AMEN. 
 
OU BIEN (rituel Gîtans) 
 
Aimer les autres est difficile, c'est pourquoi nous demandons à Dieu de te donner sa 
force par l'imposition des mains... N. que la puissance du Christ Sauveur te rende forts 
pour aimer les autres. 
 
 
a) ONCTION D'HUILE 
 
Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur ; qu'elle t'imprègne comme 
cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur , 
 TOUS : AMEN. 
 
 
b) IMPOSITION DE LA MAIN 
 
Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des 
siècles. 
 TOUS : AMEN. 
 
Effetah (c'est-à-dire) : Ouvre-toi! 
Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets ; qu'il te donne 
d'écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le 
Père. 
 TOUS : AMEN. 
 
 
AU BAPTISTERE 
 
Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui 
notre coeur et prions: qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit 
Saint. 
 
OU BIEN : 
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Mes frères, prions le Seigneur notre Dieu : qu'il fasse jaillir en cet enfant la grâce de 
la vie nouvelle. 
 
1ère formule : (à la Veillée pascale et hors du temps pascal) 
Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as 
voulu, au cours des temps, que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du 
baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton Esprit qui planait sur les eaux, 
pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu 
annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de 
tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer 
Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le 
peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, 
consacré par l'onction de ton Esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son 
côté ouvert du sang et de l'eau ; et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : "Allez, 
enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Eglise et fais jaillir 
en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton 
Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des 
souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie 
nouvelle d'enfant de Dieu. 
 
 Le célébrant touche l'eau de la main droite, et continue: 
Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu : Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette 
eau la puissance de l'Esprit Saint afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans 
la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les 
siècles des siècles. 
 TOUS : AMEN. 
 
 
2ème formule 
 
Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au 
jour de notre baptême.         
TOUS:  Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et 
l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple.     
TOUS:  Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
Tu répands ton esprit d'amour dans nos coeurs, pour nous rendre libres et nous faire 
goûter la paix de ton Royaume.       
TOUS:  Béni sors-tu, Seigneur ! 
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Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'Evangile du Christ. 
 TOUS:  Bénis sors-tu, Seigneur ! 
 
Père, c'est toi qui appelles  N. (cet enfant), aujourd'hui présenté au baptême dans la 
foi de l'Eglise.  

TOUS:  Bénis sors-tu, Seigneur ! 
 
 Hors du temps pascal, le célébrant conclut: 
Daigne maintenant bénir (+) cette eau où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de 
la vie éternelle.        TOUS : AMEN. 
 
 Au temps pascal, il conclut: 
Par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l'Esprit Saint pour qu'il vive 
de la vie éternelle.        TOUS : AMEN. 
 
 
3ème formule. 
 
Béni sors-tu, Père tout-puissant, notre Créateur et notre Dieu: tu nous donnes l'eau 
qui purifie et qui fait vivre.    TOUS : Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
Béni sors-tu, Fils unique du Père, Jésus Christ, notre Dieu : pour que naisse l'Eglise 
dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissa couler de ton côté ouvert 
l'eau et le sang.                      TOUS : Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
Béni sors-tu, Esprit Saint, notre Dieu: pour que nous soyons tous baptisés en toi,  tu as 
consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. 

TOUS : Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
 Hors du temps pascal: 
Dieu, notre Père et Créateur de l'univers, viens à notre aide: pour que tout homme 
baptisé dans l'eau soit purifié du péché et renaisse à la vie des fils de Dieu, Seigneur, 
sanctifie cette eau. 
 TOUS : Exauce-nous, Seigneur ! 
 
Pour que tout homme baptisé dans l'eau participe au mystère de la mort et de la 
résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement, Seigneur, sanctifie cette eau. 
 TOUS : Exauce-nous, Seigneur ! 
 
Pour que renaissent par l'Esprit Saint ceux que tu as appelés, et pour qu'ils soient de 
ton peuple, Seigneur, sanctifie cette eau. 
 TOUS : Exauce-nous, Seigneur ! 
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 Au temps pascal: 
Père, c'est toi qui appelles cet enfant, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de 
l'Eglise. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l'Esprit Saint pour 
qu'il vive de la vie éternelle. Par le Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 TOUS : AMEN. 
 
OU BIEN (rituel Gîtans) 
 
Père tout puissant, notre créateur et notre Dieu, tu nous donnes l'eau qui purifie et qui 
fait vivre. 
 TOUS:  Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
Toi qui répands ton esprit d'amour dans nos coeurs, pour nous rendre libres et nous 
faire goûter la paix de ton Royaume. 
 TOUS:  Béni sors-tu, Seigneur ! 
 
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde l'Evangile du Christ. 
 TOUS:  Bénis sors-tu, Seigneur ! 
 
Toi qui appelles  N. (cet enfant) à travers l'amour de ses parents, daigne bénir cette 
eau. Répands ton Esprit d'amour pour que cet enfant et nous-mêmes  vivions de ta vie. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 TOUS:  Amen. 
 
 
RENONCIATION A SATAN ET PROFESSION DE FOI 
 
Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrain et marraine. Par le sacrement de 
baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle : 
il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des 
obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. 
Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je 
vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à 
proclamer la foi en Jésus Christ, la foi de l'Eglise, dans laquelle tout enfant est 
baptisé. 
 
Renoncez-vous à Satan ?  
 Je renonce. 
Renoncez-vous à toutes ses oeuvres ? 
 Je renonce. 
Renoncez-vous à toutes ses séductions ? 
 Je renonce. 
 
OU BIEN 
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Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
 Je le rejette. 
Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
 Je le rejette. 
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? 
 Je le rejette. 
 
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
 Je crois. 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 
assis à la droite du Père ? 
 Je crois. 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 
 Je crois. 
 
OU BIEN (rituel Gîtans) 
 
Pour vivre comme un Fils de Dieu, voulez-vous suivre Jésus-Christ qui nous dit : 
"Vous ne pouvez aimer Dieu et l'argent" ? 
 Oui, nous le voulons. 
Pour vivre comme un Fils de Dieu, voulez-vous suivre Jésus-Christ qui nous dit : 
"Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés" ? 
 Oui, nous le voulons. 
Pour vivre comme un Fils de Dieu, voulez-vous suivre Jésus-Christ qui nous dit : 
"Pardonnez à vos ennemis comme moi, je vous ai pardonnés" ? 
 Oui, nous le voulons. 
 
Croyes-vous que Dieu est un Père (qui aime les hommes de toutes races et de toutes 
religions) (tout puissant qui veut partager son Amour à tous les hommes de tous les 
temps) ? 
 Oui nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, son fils unique né pauvre de la vierge marie, mort sur la 
croix, réssuscité et vivant dans nos coeurs ? 
 Oui nous croyons. 
Croyez-vous que Jésus nous donne son Esprit d'Amour qui nous envoie construire un 
monde plus fraternel, plus vrai, plus juste qui prépare le Royaume de Dieu (pour le 
jour de son retour) ? 
 Oui nous croyons. 
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Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Eglise que nous sommes fiers de proclamer dans 
le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 TOUS : AMEN. 
 
 
BAPTEME 
 
Voulez-vous que N. soit baptisé dans cette foi de l'Eglise que tous ensemble nous 
venons d'exprimer ? 
 
 Oui, nous le voulons. 
 

N. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
 
 
ONCTION AVEC LE SAINT-CHREME. 
 
N., tu es maintenant baptisés : Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, 
tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ (et tu participe à sa 
dignité de prêtre, de prophète et de roi). Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu 
demeures dans le Christ pour la vie éternelle. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
OU BIEN (rituel Gîtans) 
 
Par le baptême, Dieu notre Père a fait de toi un fils de Dieu. L'Esprit Saint vit dans 
ton coeur. Toi qui fais partie de sa famille, je te marque de son huile sainte. Demeure 
éternellement uni à Jésus-Christ, serviteur des autres, proclamant l'Evangile et livrant 
ta vie par amour de Dieu et des hommes. 
 
 
REMISE DU VETEMENT BLANC 
 
N., tu es une création nouvelle dans le Christ; ce vêtement blanc en est le signe. Que 
tes parents et amis t' aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la 
dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle.  
 
 TOUS : AMEN. 
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REMISE DU CIERGE ALLUME 
 
Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette 
lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que cet enfant, illuminé par le Christ, 
avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. 
Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, 
avec tous les saints du ciel. 
 
OU BIEN (rituel Gîtans) 
 
Le Christ est notre lumière. Il éclaire notre route. Que tu sois aussi lumière de 
Jésus-Christ pour éclairer la route des autres. Reçois la lumière du Christ. 
 
 
A L'AUTEL LA PRIERE DU SEIGNEUR 
 
Frères, par le baptême, cet enfant est né à la vie nouvelle. Il est appelé fils de Dieu. Il 
l'est vraiment, dans le Christ Jésus. Un jour, par la Confirmation, il recevra en 
plénitude l'Esprit-Saint. Un jour, il approchera de la table du Seigneur pour prendre 
part au repas de l'Eucharistie, il donnera lui-même à Dieu le nom de Père, au milieu 
de ses frères chrétiens. Aujourd'hui, en son nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, 
disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée :
 Notre Père... 
 
 
BENEDICTION 
 
Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père tout-puissant, de son 
Fils unique et de l'Esprit Saint. Qu'il veille sur votre vie: que vous parveniez au 
bonheur promis  en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec 
vous. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, (+) le Fils, et le Saint-Esprit. 
 
 TOUS : AMEN.  
 
OU BIEN 
 
Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui: 
il leur donne l'espérance que leurs enfants vivront de la vie éternelle qui déjà 
resplendit en eux; Qu'il bénisse maintenant celle qui vient d'être mère: elle rend grâce 
pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur, 
 
 TOUS : AMEN. 
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Dieu est le Père de tous les hommes : il donne la vie terrestre et la vie du ciel; Qu'il 
bénisse le père de ce nouveau baptisé, afin que, par l'exemple et la parole, il soit lui-
même, avec son épouse, le premier témoin de la foi pour son enfant, dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit; Qu'il bénisse tous les fidèles ici réunis 
: que toujours et partout  ils soient des membres vivants de son peuple, dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, (+) le Fils, et le Saint-Esprit. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
OU BIEN 
 
Par la naissance de son Fils au milieu des hommes, Dieu a rempli le monde d'une 
grande joie ; qu'il bénisse ce nouveau baptisé afin qu'il parvienne à la ressemblance 
parfaite avec le Christ. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Dieu, notre Dieu, est le Dieu des vivants : il donne la vie terrestre et la vie du ciel ; 
qu'il bénisse le pères et la mère de N. (ici présents) ils sont tout heureux de la 
naissance de leur enfant ; avec lui, qu'ils demeurent toujours dans l'action de grâce. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie éternelle ; qu'il comble de 
bénédiction les fidèles ici réunis : qu'il les garde toujours dans sa paix, membres 
vivants de son peuple. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, (+) le Fils, et le Saint-Esprit. 
 
 TOUS : AMEN. 
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OU BIEN 
 
Dieu est celui qui donne la vie et qui inspire l'amour. C'est lui qui met au coeur des 
mères une tendresse particulière pour ceux à qui elles donnent le jour. Qu'il bénisse la 
maman de ce nouveau baptisé;  qu'elle ait la joie de voir son enfant répondre à son 
amour et progresser dans le bien. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Dieu est la source et le modèle de toute paternité. Qu'il protège le père de cet enfant, 
afin qu'il sache lui aussi, en lui donnant l'exemple, l'aider à devenir un vrai chrétien. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Dieu aime tous les hommes. Qu'il n'oublie aucun de ceux qui sont ici, amis et proches. 
Qu'il les préserve du mal et qu'il donne à chacun la joie et la paix. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
OU BIEN 
 
Vous tous ici présents, nous vous confions  à Dieu qui est Père, à son Fils mort et 
ressuscité pour nous, à l'Esprit Saint qui habite en nos coeurs: Que Dieu veille sur 
votre vie afin que vous avanciez dans l'espérance et la vérité, pour qu'en marchant 
à le lumière de la foi  vous parveniez aux biens qu'il a promis. Allez en paix, et que 
Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, + le Fils, et le Saint-Esprit. 
 
 TOUS : AMEN. 
 
Allez, dans la paix du Christ. 
 
 TOUS : Nous rendons grâce à Dieu. 
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PRESENTATION A MARIE 
 

Baptême de JULIETTE 
 
 
Juliette, 

Je te souhaite de ne pas réussir ta vie 

En fait, je te souhaite surtout de vivre autrement que les gens qui. se croient 
arrivés. 

Je te souhaite de vivre la tête en bas, tournée vers tes frères, mais le coeur en 
l’air, tournée vers ton Père. 

Je te souhaite de vivre en homme debout, capable de regarder dans les yeux celui 
que tu croisera, sans honte ni crainte. 

Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l’argent et d’être au contraire 
brûlé vif de tendresse pour tous ceux qui auront besoin de toi. 

Je te souhaite de vivre sans titre, sans distinction et sans étiquette, ne portant pour 
seul nom que celui de : Juliette fils de Dieu. 

Je te souhaite de vivre sans suspecter ni condamner même du bout des lèvres 
celui que tu rencontreras, que jamais quelqu’un ne soit rendu victime à cause de toi. 

Je te souhaite de vivre dans un monde sans exclu, rejeté, méprisé, humilié ou 
montré du doigt, dans un monde où chacun aura le droit de devenir ton frère et de se 
faire ton prochain. 

Je te souhaite de vivre dans un monde de Paix où tu sauras mettre 1 ‘amour là où 
il y a de la haine, le pardon là où il y a l’offense, l’union là où il y a la discorde, la 
vérité là où il y a l’erreur, la foi là où il y a le doute, l’espérance là où il y a le 
désespoir, la lumière là où il y a les ténèbres, la joie là où il y a la tristesse. 

Comme tu le vois, Juliette, je te souhaite de vivre l’inespéré, je te souhaite de ne 
pas réussir ta vie pour gagner la seule qui en vaille la peine ! 

Pour finir, je me permets de te donner un tout petit conseil : Si tu veux avoir une 
chance de réussir la vie que Dieu te donne, surtout, ne te prends pas trop au sérieux et 
sois toujours plein d’humour sur toi-même … 
 


