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« Bienvenue à toi â€¦

« Bienvenue à toi Anne-Sophie ( 15ans ), à toi Gaëlle ( 11 ans ), à toi Agnès ( 5 ans ),

nouvellement baptisées dans la barque de l'Eglise, ce samedi 7 avril, en la veille du dimanche de Pâques !
La Liturgie de ton Baptême que nous avons vécue avec toi, t'a indiqué tout ce que tu auras à vivre.
Oui, tu es appelée à devenir peu à peu conforme au Christ, à te mouiller pour lui !
En le regardant vivre et agir dans l'évangile, tu découvres ta vocation et ta mission. Tu as été faite disciple de Jésus :
Chrétienne ! Te voilà porteuse du Nom de Dieu, témoin de lui, qui s'engage à demeurer en chemin avec toi. Il est la
lumière sur ta route ! Le pain de l'Eucharistie sera pour toi ce rendez-vous où l'Eglise renouvelle ton courage et ta
Foi. Que ta venue rajeunisse le visage du Christ dont nous témoignons chacun et tous ensembles, là où nous vivons.

Anne-Sophie nous laisse ce message :
« Il y a plus d'un an j'ai demandé à me préparer aux sacrements de Baptême, Eucharistie et Confirmation.
Différentes étapes ont construit mon chemin vers ces sacrements comme par exemple la remise de la Bible et celle
du Notre Père reçu et dit avec la communauté des autres baptisés. Et puis l'étape du « Credo », pour dire « je crois
», faire profession de Foi ! Les rencontres ponctuelles avec mon équipe d'accompagnement composée du Père Loïc,
Soeur Marie Thérèse, Marie-Reine Morvan, Elise Tardy et Marion Cassan ( responsable de mon équipe MEJ ), m'ont
permis de découvrir Jésus à travers la Bible et leurs témoignages.
A la veillée pascale j'ai donc été baptisée avec mes deux soeurs en présence de nos parrains, nos marraines et
notre famille. Ce jour a été une grande joie pour moi et mes soeurs : nous sommes entrées dans la communauté
chrétienne et nous avons été accueillies dans l'Amour de Dieu. J'ai eu aussi le grand bonheur de recevoir la
communion au Corps du Christ pour la première fois, des mains du Père Loïc. C'est un moment important pour moi
qui met de la force et de la confiance dès maintenant dans ma vie d'adolescente, et pour vivre en chrétienne, plus
tard, ma vie de jeune et d'adulte.
Aujourd'hui je me prépare aussi, toujours à recevoir le sacrement de Confirmation avec les autres jeunes. Je
remercie le Père Loïc, mon équipe d'accompagnement et mon équipe MEJ de leurs soutiens ».

Délicia et Bruno, les parents d'Anne-Sophie, Gaëlle et Agnès confient leur joie et leur espoir !
Baptiser nos enfants est pour nous une grande joie. Nous pensons que cet évènement restera inoubliable dans leurs
nouvelles vies dans le royaume de Dieu. Nous espérons qu'elles la vivront dans la plénitude de leur force.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la préparation et à l'aboutissement de
cet évènement.

pour visionner toutes les photos de la veillée Pascale voir article :
http://www.cplittoralouest.catholiqâ€¦
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