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QUE DIS-TU DE TON BAPTÊME? (4)

C’est formidable d’entendre les témoins qui m’ont fait parvenir leurs réflexions sur leur propre baptême:
c’est d’une richesse qui nous fait du bien.

ENTRE DANS UNE FAMILLE

J’ai reçu le baptême par mes parents, car moi j’étais toute petite; c’est un cadeau et j’en suis fière.  Le
baptême c’est le premier signe.  C’est un don de l’Esprit qui donne la vie de Dieu, la vie chrétienne en
l’Église. C’est une grâce, une expérience spirituelle.  J’ai reçu la vie de Dieu.  Entre dans une famille.
L’Église, communauté des disciples de Jésus-Christ.  Baptisé chrétien - une même foi.  L’Esprit en moi
donne un sens, un goût à ma vie.  J’y vois une vie qui ne finira jamais.  C’est une appartenance à une
communauté de disciples.  Une même foi, un même culte.  Un même service à la suite du Christ.  Au
baptême, je deviens chrétienne et Dieu me donne sa vie.  Avec mon baptême, j’ai un grand rôle à jouer dans
la vie par mon exemple. Je dois répandre de l’amour autour de moi. - Berthe Desjardins

TRÉSOR INESTIMABLE

L’événement « mon baptême » reçu le jour même de ma naissance, je l’ai vécu dans la foi profonde de mes
parents qui choisissaient pour moi ce qu’ils pensaient être « le meilleur ».  C’était un cadeau extraordinaire
où en Église, j’étais accueillie comme l’enfant bien-aimée de Dieu!  Ce sont surtout mes parents, frères et
soeurs, par leur témoignage d’amour, de fraternité, d’oubli de soi, d’engagement et de prière qui ont permis
que je découvre dans mon coeur d’enfant ce trésor précieux déposé en moi le jour de mon baptême!  Ce
fut et c’est encore le « vivre » du sacrement au quotidien.  Ce trésor inestimable, c’est Dieu lui-même qui
se donne, qui fait les premiers pas, qui me devance sur la route, qui se fait tout proche afin que je le saisisse
de plus en plus et qu’avec lui, je me fasse proche de mes frères pour révéler son visage d’amour; la Bonne
Nouvelle qui fait vivre, qui comble le coeur! Ce Dieu s’est fait connaître comme un Père infiniment tendre,
soucieux de mon bonheur, me sécurisant aux jours d’incertitude et d’épreuves et me comblant de ses
tendresses pour pallier à mes faiblesses et me donner l’audace de la confiance.  Ce Dieu, il s’est révélé à
moi comme un époux en l’humanité de Jésus Christ ressuscité qui m’invite à tout partager avec lui:  joies,
souffrances, épreuves, succès, échecs, rêves apostoliques... J’ai vite réalisé que pour vivre les rêves de Dieu
dans ma vie, j’en étais incapable sans l’aide de l’Esprit Saint avec ses dons reçus à mon baptême, afin que
je sois un instrument docile entre ses mains habiles qui ouvrent des chemins nouveaux, des pistes d’avenir
pleines d’espérance. Quelle richesse, mon baptême!  Comme je voudrais que tous le découvrent pour
solidifier leur bonheur en s’appuyant sur ce roc et en travaillant avec lui pour qu’advienne son Royaume! -
Réjeanne Fortin, s.g.m.



SIGNE DE TENDRESSE

Mon baptême c’est le premier sacrement que j’ai reçu, c’est le premier signe visible de la tendresse et de
l’amitié de Jésus. Comme au baptême de Jésus, le Père me dit à moi aussi, « Tu es mon enfant bien-aimé
en qui j’ai mis tout mon amour».  Il me prend par la main et il me guide, il prie pour moi, et il m’attend
avec patience et fidélité, car il me laisse libre.  Il ne m’abandonnera jamais, car je lui appartiens, alors je
ne suis jamais seule, il est à mes côtés.  Par le baptême, je suis prêtre, prophète et roi, j’ai du prix à ses
yeux. Par le baptême, je suis entrée dans la grande famille de Dieu, alors j’ai une communauté qui m’aime
et sur qui je peux m’appuyer.  Mon baptême m’a fait plonger dans la mort au péché pour ressusciter dans
la vie du Christ, et pour vivre autant que je le peux en enfant de lumière, avec l’aide de l’Esprit.  L’eau du
baptême m’a lavée du péché originel; cela me donne la bonne odeur du Christ.  Je suis très contente d’être
baptisée.- Marguerite Geneau

UNE VIE PARTAGÉE

En réfléchissant sur mon baptême, je veux dire un grand merci à mes parents qui avaient la foi et qui ont
été les premiers responsables de me faire baptiser. Le baptême n’est pas quelque chose que l’on reçoit mais
une vie que l’on partage, une vie qui devrait changer notre regard, nous inviter à l’action, au dépassement
et à l’abandon. Le baptême m’a plongée dans la mort et la résurrection de Jésus pour que je puisse
m’épanouir pleinement avec l’aide de l’Esprit Saint. Le baptême est le centre de ma vie et ce qui m’a décidé
de travailler dans la préparation et le suivi du baptême, c’est qu’un jour, j’étais à prendre une marche dehors
et comme j’aime à chanter, il m’est venu à l’esprit de chanter « Ô Père, je suis ton enfant ».  Alors, j’avais
trouvé ma mission, celle de travailler en pastorale du baptême.  Il y a cinq ans que je travaille dans cette
pastorale. Voilà en quelques lignes ce que le baptême a fait de moi: « Prêtre, Prophète et Roi ».- Yvette
Labonté

CHOISIE POUR UNE MISSION

Je suis une bonne personne avec une grande foi et le sacrement du baptême est très important pour moi.
Je suis un enfant de Dieu.  J’ai été baptisée comme enfant et membre de l’Église catholique.  Je suis
identifiée comme Léona, la petite fille de Dieu, car il m’a choisie pour une mission sur cette belle planète:
l’aimer, croire en lui, le servir, le respecter, être généreuse pour les pauvres, aider mon prochain et le
reconnaître dans mon quotidien. De plus en plus, il compte sur moi pour le faire connaître aux autres et
répandre sa parole d’Évangile.  Pendant la messe, son pain et son vin dans l’eucharistie me nourrissent de
lui par sa présence et son amour.  Je suis membre de la chorale et lectrice et j’aime le louanger. Il m’a fait
un cadeau car il m’a choisie afin que je porte fruit et que mon fruit demeure. Pour moi, c’est ça être son
enfant et l’aimer éternellement. J’aime beaucoup composer et permettez-moi de vous donner ma définition
d’un baptisé:
B : Bâtir un foyer solide et plein d’amour avec Jésus…
A : Apprendre à s’aimer les uns les autres comme lui nous aime…
P: Partager et goûter le bon pain béni; la communion…
T : Travailler à rester à l’écoute de sa parole…



I : Inspiré par l’Esprit Saint en l’invitant tous les jours…
S : Supporter avec amour les faiblesses et les peines de la vie…
É : Éclairé par ma prière qui monte en haut pour que les bénédictions et les bontés descendent. - Léona
LeBlanc-Lavoie
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