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LE

SIGNE
DE

LA CROIX

I2

Le signe de la croix, au baptême, c’est presque une caresse, un geste d’accueil et de
tendresse qui montre le désir de Dieu de se révéler à votre enfant comme un Père plein
d’amour.
Mais la croix de Jésus, c’est aussi le signe du combat pour la vie que Jésus a gagne par sa
mort et sa résurrection.
Le signe de la croix au baptême, montre aussi votre désir que votre enfant s’ouvre
progressivement à Dieu, en devenant l’ami de Jésus-Christ et en gagnant avec Lui le combat
de la vie.
Votre enfant ne vous appartient pas entièrement ; Il est enfant des hommes, il est aussi enfant
de Dieu, comme Jésus.
Avec Jésus, il trouvera le goût de la vraie vie et le sens de la vraie liberté.

II
Faire le signe de la croix, c’est affirmer sa foi, c’est révéler publiquement que l’on s’efforce
d’appartenir au Christ. “Je ne rougis pas de l’Evangile, dit Saint Paul, Il est une force de
salut”

III
Nous accueillons N….. parmi nous, non dans l’idée d’en faire un(e) chrétien(ne) contre son
gré, mais avec le désir réel de lui transmettre, de lui proposer l’héritage qui est le nôtre et qui
nous fait vivre. Un jour, dans sa liberté, nous espérons qu’il (elle) découvrira lui-même (ellemême) le visage de Jésus et celui du père. Avec les parents et les parrain et marraine, par un
signe, celui de la croix, nous voulons accueillir N…… et marquer notre solidarité avec lui
(elle).
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IV
Dialogue avec les parents
… et … vous demandez le baptême pour votre enfant. Je sais que pour vous, c’est un acte
d’amour, de confiance, d’espérance.
Par son baptême, … fera son premier pas dans la communauté chrétienne, où vous resterez
pour lui un exemple et un appui.
Vous l’instruirez et le soutiendrez afin qu’il parvienne lui-même à la foi, qu’il réponde en
toute liberté à la grâce attestée par son baptême.
…. , toi qui entres dans la communauté chrétienne, je te marque du signe de la croix, qui est
signe du Christ Sauveur.
Tes parents vont te marquer aussi de ce signe.
Dialogue avec les parrain et marraine.
… et …. vous avez accepté d’être marraine et parrain de … Vous tenez la place, le rôle de
toute la communauté chrétienne. C’est elle qui enfante ce petit à la vie nouvelle des enfants
de Dieu.
Votre présence est également signe que … dès sa naissance, fait partie de la communauté
humaine et qu’il a besoin pour s’épanouir, d’être en relation avec cette communauté plus
large que le foyer qui l’a mis au monde.
Vous êtes disposés à exercer cette responsabilité. C’est tout un projet que d’être choisis et de
vivre cette présence tant chrétienne qu’humaine auprès de…. Vous en êtes conscients.
Aussi, …. et ….
vous qui voulez vivre sous le signe du Christ, je vous invite à
marquer votre filleul du signe de la croix.
Dialogue avec la communauté chrétienne.
Parents, amis chrétiens, nous avons voulu aujourd’hui accompagner … dans ses premiers pas
vers la foi dans l’église de Dieu. Il aura toujours besoin de témoins sur la route de sa vie, qui
feront transparaître en toute humilité que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
J’espère que vous êtes de ceux-là. Aussi, ensemble, faisons le signe de la croix, signe du
monde nouveau à construire avec … , avec tous les hommes de bonne volonté, dans l’esprit
de Jésus.

