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Dimanche 11 décembre 2022 : Avent III 
Présentations Roy Tchagam et Kelz Naseri  

Baptêmes de Daniel, Elisa et Loïc Ngameni -Tchatchoua 
 

 Accueil : Guy  
 

 Jeu d’orgue  
 

 Invocation – Introduction – Louange 
  

Een klein meisje was aan het bidden en vroeg: 
“Wie bent U, Heer?” 
Hij antwoordde: “Ik ben.” 
“Maar,” vroeg ze, “wie is ‘Ik ben’?” 
En Hij antwoordde: 
“Ik ben Liefde 
Ik ben Vrede 
Ik ben Genade 
Ik ben Vreugde 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Ik ben de Trooster 
Ik ben Kracht 
Ik ben Schuilplaats 
Ik ben het Licht van de wereld. 
Ik ben Sterkte 
Ik ben de Schepper 
Ik ben het begin en het einde. 
Ik ben de Allerhoogste.” 
  

Met tranen in haar ogen keek het meisje naar de hemel en zei: 
“Nu weet ik wie U bent, maar Heer, wie ben ik?” 
Teder veegde de Heer de tranen van haar ogen en fluisterde: 
“Jij bent Mijn kind.” 
  

Une petite fille priait et demandait : 
"Qui es-tu, Seigneur ?" 
Il a répondu : "Je Suis." 
"Mais", a-t-elle demandé, "qui est "Je Suis" ?" 
Et Il répondit : 
"Je suis Amour 
Je suis Paix 
Je suis Grâce 
Je suis Joie 
Je suis Chemin, Vérité et Vie. 
Je suis Consolateur 
Je suis Force 
Je suis Refuge 
Je suis Lumière du monde. 
Je suis Créateur 
Je suis Début et Fin. 
Je suis le Très-Haut." 
  

Avec des larmes dans les yeux, la fille a regardé le ciel et a dit : 
"Maintenant je sais qui Tu es, mais Seigneur, qui suis-je ?" 
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Tendrement, le Seigneur a essuyé les larmes de ses yeux et a chuchoté : 
"Tu es mon enfant." 
 

Ce texte proposé par Karin Versele - la professeure de religion d’Elisa à Vilvorde – 
exprime à merveille ce pour quoi nous nous sommes rassemblés ce matin: recevoir la 
proclamation de la Grâce de Dieu pour chacun de nous, et cette certitude que nous 
sommes chacun pour notre part, enfant de ce Dieu d’amour, appelés à la vie en 
plénitude.  
Par les présentations de Roy et de Kelz, et par les baptêmes de Daniel, Elisa et Loïc , 
cela nous sera encore mieux rappelé et exprimé.  
Entrons dans la joie de cette célébration par le chant :  
 

 ALL 41/23 : 1,4,5 : « Remplis d’amour et de reconnaissance » 
 

 Liturgie de présentation de Roy et de Kelz  
1) Accueil 

“Rendez grâces en toutes circonstances, c’est ce que Dieu vous demande pour votre 
vie en Jésus-Christ”.  (1 Th. 5,18) 
Telle est l’exhortation que l’apôtre Paul nous adresse. 
Ainsi, Hornella et Cyrille, Raïssa et Wilfried, vous voulez remercier Dieu pour la 
naissance de vos fils Kelz et Roy. 
Vous avez souhaité associer l’Eglise du Botanique à votre joie et à votre prière de 
reconnaissance. 
Vous venez aujourd’hui présenter vos enfants à la bénédiction de Dieu qui est la 
source de toute vie, et à la communauté rassemblée. 
 

2) Prière 
Ensemble, nous prions : 
« Père, nous te remercions pour la présence de Kelz et de Roy parmi nous, pour 
l’amour qui a préparé leurs venues et la joie avec laquelle ils ont été accueillis. 
Nous te les confions et les remettons à ta tendresse. 
 

Nous te prions pour leurs parents Hornella et Cyrille, Raïssa et Wilfried, et toutes leurs 
familles.  
Demeure avec eux et donne-leur de trouver, dans la communion de l’Eglise, la force, la 
patience et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. 
Renouvelle en eux la foi, l’espérance et l’amour, afin qu’ils soient des témoins fidèles 
de l’Evangile. 
 

Qu’ainsi ces enfants que tu leur as donnés puissent, le moment venu, demander le 
baptême et reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen ». 
 

* Hornella et Cyrille, Raïssa et Wilfried, vous avez demandé la bénédiction de Dieu sur 
vos familles. Veuillez vous approcher avec Kelz et Roy. 
 

3) Bénédiction  
(Montrer par le geste que toute la famille est placée sous la bénédiction de Dieu). 

 

* Kelz, Dieu te bénit et te garde ainsi que tes parents et tous ceux qui t’entourent de 
leur affection. 
Dieu est fidèle. Il remplit de joie et de paix celles et ceux qui placent en lui leur 
espérance. Son amour les accompagne chaque jour de leur vie. Amen. 
 

* Roy, Dieu te bénit et te garde ainsi que tes parents et tous ceux qui t’entourent de leur 
affection. 
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Dieu est fidèle. Il remplit de joie et de paix celles et ceux qui placent en lui leur 
espérance. Son amour les accompagne chaque jour de leur vie. Amen. 
 

4) Exhortation 
La Bible nous dit : “Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces 
paroles, tu les graveras dans ton coeur et tu les enseigneras à tes enfants ; tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison ou en chemin”.    (Dt. 6,4-7) 
 

C’est à cela que Dieu vous appelle pour Kelz et pour Roy !  
 

Avec l’Eglise qui vous entoure, vous leur parlerez de l’amour de Dieu de sorte qu’un 
jour ils puissent s’émerveiller à leur tour d’être ainsi aimés. 
 

Vous prierez pour eux et vous leur ferez découvrir l’Evangile pour qu’ils en vivent et 
accueillent Jésus-Christ qui vient à leur rencontre. Qu’ils puissent eux-mêmes, dans la 
joie de la bénédiction reçue, demander à recevoir la Grâce de Dieu, par le baptême.  
Nous prions aussi que la célébration de ce matin les rapproche l’un de l’autre et les 
unisse dans le cheminement de découverte de la foi et de notre Seigneur. 
 

5) Présentation à la communauté : 
(présenter Roy et Kelz à la communauté ;-) ) 
Frères et soeurs, voici Roy et Kelz !  
Ils vont grandir au milieu de vous et vous vous réjouirez de leur présence.  
Avec leurs parents, vous prierez pour eux, vous les accompagnerez dans  leurs 
découvertes et leur ferez partager votre louange. 
 

Souvenez-vous des paroles de Jésus: après avoir béni des enfants, il les présenta à ses 
disciples en disant : “Le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Celui 
qui n’accepte pas le Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer”. (Mc 
10,14-15) 
 

6) Chant de la Chorale des Jeunes : « Hosanna » 
 

 Liturgie de baptêmes  
Les présentations que nous venons de célébrer sont une bénédiction demandée à Dieu, 
mais aussi un engagement de la part des parents à faire connaître la foi à leurs enfants. 
Nous prions que plus tard, ayant grandi et découvert la foi en Jésus-Christ, s'ils 
l'acceptent, ils puissent demander eux-mêmes librement leur baptême. 
Mais puisqu'il est aussi possible pour des parents de demander le baptême de leurs 
enfants, nous célébrons à présent les baptêmes que Anne et Pierre demandent pour 
leurs 3 enfants Daniel, Elisa et Loïc. (faire venir la famille) 
 

1) Rappel biblique du baptême (Ez 36: 26-27 + I Cor 12: 12-13) 
Le baptême, que nous allons maintenant célébrer, s’inscrit dans la continuité de 
l’Alliance que Dieu a conclue avec son peuple Israël. Dieu a pris l’initiative de nous 
sauver, en faisant de nous son peuple par le baptême et l’Esprit Saint. 
 

 Ez 36: 24-27a: “Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les 
pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau 
pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos 
idoles. Je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j’ôterai de votre chair le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair. Je 
mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions.” 
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Aujourd’hui la prophétie est accomplie en JC: par la puissance du SE, le Christ nous fait 
naître à une vie nouvelle, dont le baptême est le sacrement, et nous fait membres d’un 
nouveau corps, dont Christ est la Tête: 
 

I Cor 12: 12-13: “En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu’un seul corps, - 
ainsi en est-il du Christ. Car c’est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul 
corps, avons été baptisés, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons 
tous été abreuvés d’un seul Esprit.” 
 

Est-ce bien dans cet esprit que vous demandez le baptême pour vos enfants qui ne sont 
pas encore pleinement conscients de la grâce qui leur est faite? 
 

2) Confession de foi:  Pierre et Anne :  
« Nous désirons faire baptiser Loïc, Elisa et Daniel pour leur purification par le pardon 
de leurs péchés. 
Que ce baptême soit pour eux un lien d’attachement au Christ. 
Seigneur, nous te confions leur vie afin que leur intelligence progresse dans la 
découverte de la vérité. 
Que leurs coeurs s’ouvrent à l’amour du prochain. 
Seigneur, accorde-leur une place d’au choix dans ton église et aide la communauté 
chrétienne à les soutenir dans leur éducation religieuse » 
 

3) Institution du baptême - instruction- prière 
Ecoutons comment Jésus-Christ a institué le baptême: 
« Avant de quitter ses disciples, au jour de sa Résurrection, Jésus-Christ leur déclara:  
“Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes 
et des femmes de toutes les nations et faites d’eux mes disciples; baptisez-les au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai 
commandé. Et sachez-le: je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde”» (Mt 
28: 19-20)   
 

C’est pourquoi, se fondant sur cette instruction, l’Eglise appelle tous les humains au 
baptême. 
Pour vos enfants, ce baptême signifie que Dieu les aime d’un amour éternel et qu’il 
leur offre d’avance, avec le pardon en Jésus-Christ, une vie nouvelle par son Esprit. 
Aux premiers temps de l’Eglise, le baptisé était plongé tout entier dans l’eau pour bien 
marquer qu’il était noyé avec son péché et qu’il renaissait à une vie nouvelle, dans la 
communion avec son Sauveur mort et ressuscité.  
L’eau dans laquelle il disparaissait est représentée aujourd’hui par les quelques gouttes 
versées sur le front, mais le sens reste le même. 
 

Ainsi le baptême annonce ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ et ce qu’il veut 
accomplir en ces enfants par son Esprit. “Si un homme ne naît pas d’eau et d’Esprit, dit 
Jésus, il n’entrera pas dans le Royaume de Dieu”. (Jean 3: 5) 
L’eau du baptême est le signe de l’amour qui purifie et de cette nouvelle naissance par 
laquelle tout homme doit passer pour devenir enfant de Dieu. 
 

Vienne le jour où vos enfants, prenant part au repas du Christ, répondront eux-mêmes 
dans la foi à la grâce de leur baptême. 
 

* Obéissants à cet ordre de JC et forts des promesses qu’il nous a laissées, nous te 
prions Seigneur:  
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“Envoie ton Esprit de lumière et de Vie, accueille maintenant Daniel, Elisa et Loïc qui 
vont par le baptême, entrer dans ton Alliance. Qu’avec le Christ, ils passent de la mort 
à la vie, et deviennent par lui, de nouvelles créatures.” 
 

4) Baptême, prière et imposition des mains 
 

 * Daniel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Nous te recevons dans la famille de Dieu, dans l’Eglise de Jésus-Christ. 
Tu appartiens désormais au Seigneur pour le servir tous les jours de ta vie. Amen 
 

“Que le Père te garde, que le Fils te sauve, que l’Esprit te sanctifie, et qu’ainsi tout ton 
être, esprit, âme, corps, soit gardé dans la foi, pour la venue de JC, notre Seigneur. 
Amen 
 

* Elisa, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Nous te recevons dans la famille de Dieu, dans l’Eglise de Jésus-Christ. 
Tu appartiens désormais au Seigneur pour le servir tous les jours de ta vie. Amen 
 

“Que le Père te garde, que le Fils te sauve, que l’Esprit te sanctifie, et qu’ainsi tout ton 
être, esprit, âme, corps, soit gardé dans la foi, pour la venue de JC, notre Seigneur. “ 
Amen 
 

* Loïc, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

Nous te recevons dans la famille de Dieu, dans l’Eglise de Jésus-Christ. 
Tu appartiens désormais au Seigneur pour le servir tous les jours de ta vie. Amen 
 

“Que le Père te garde, que le Fils te sauve, que l’Esprit te sanctifie, et qu’ainsi tout ton 
être, esprit, âme, corps, soit gardé dans la foi, pour la venue de JC, notre Seigneur. “ 
Amen 
 

5) Engagements des parents + parrain(s) et marraine(s) 
     - introduction : Par ce baptême, Dieu vient de manifester sa grâce à vos enfants   
Ils ne sont pas encore à même de comprendre la portée de ce geste et du signe qu’ils 
ont reçu.  Comme parents et parrains-marraines comment allez-vous répondre à ce 
cadeau de Dieu? 
  

 Anne et Pierre : 
Nous avons choisi les Parrains et Marraines pour Loïc, Elisa et Daniel : 
- Pour qu’ils les encadrent et cheminent avec eux dans leur vie chrétienne. 
- Pour qu’ils les fassent découvrir d’autres horizons que nous, parents, ne connaissons 
pas. 
 

 LES PARRAINS ET MARRAINES : 
Nous nous engageons à vivre notre foi chrétienne au quotidien avec Loïc, Elisa et 
Daniel notamment par : 
- La lecture de la bible avec eux 
- La participation au culte du dimanche avec eux 
- Les encouragements à leur égard à suivre les cours de catéchèse 
- Les récits et témoignages concrets liés à l’amour du prochain. 
Loïc, Elisa et Daniel, nous sommes tous ensemble membres du même corps qu’est 
l’église de Jésus, dépassant ainsi une communauté physique, et à ce titre, cette église a 
besoin de nous tous. 
 

6) Exhortation à la communauté 
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Quant à vous, membres de cette communauté, souvenez-vous que nous vivons tous de 
la même grâce du Seigneur. 
Baptisés, nous sommes solidaires les uns des autres. 
Accueillons donc Daniel, Elisa et Loïc, dans notre communion fraternelle et dans notre 
prière, afin qu’ils parviennent un jour à la connaissance du Dieu trois fois saint. 
  

7) ALL 23/14 : 1,2,3,4 « L’enfant qui nous arrive »  
 

 Liturgie de la Parole 
1) Prière d’illumination :  

Seigneur,  
Ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole, 
Et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. 
Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, 
Que ta Parole, Seigneur, accomplisse, au cœur de ma vie, sa mission, ta volonté ; 
Qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. 
Oui, que ta Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. 
 

2) Lectures bibliques : Parrain de Loïc  
- Jacques 5 : 7-10 : appel à la patience - le temps de Dieu s’accomplit même en 

dehors de notre perception… 
- Mt 11 : 2-11 : JB dans sa prison se questionne sur ce Jésus – Est-il le Christ ou 

pas ?  
 

3) ALL 31/04 : 1,3 : « Après la longue attente »  
 

4) Méditation 
 

5) Jeu d’orgue 
 

 Liturgie de Cène    
1) Préface 

Voici venu le moment de reprendre des forces, de nous nourrir, d’apaiser notre 
impatience car, ici et maintenant, nous pouvons expérimenter que Christ est déjà là, 
même s’il doit aussi encore venir. Prions- 
 

« Seigneur, tu es celui qui viens.  
Nous, nous sommes de ceux qui passent. 
Oui, nous passons tout comme le monde dans lequel nous vivons. 
Nous nous sommes égarés, alors nous courons de plus en plus vite, croyant nous 
retrouver. 
Et puis, nous sommes au bout du rouleau. 
Mais toi, tu es le commencement… Et le recommencement. 
Et tu es aussi celui qui accomplit. 
C’est pourquoi nous t’admirons. Ta joie éclate en nous et transforme tout, alors que 
nous sommes enfermés dans nos découragements. 
Nous te rendons grâce pour l’espérance que tu renouvelles en ton peuple confronté à 
l’impatience et au doute.  
Nous te rendons grâce pour les signes de ton amour, déjà à l’œuvre, ceux d’hier, 
d’aujourd’hui et ceux que tu prépares pour nos demains.  
Nous te rendons grâce pour ce signe que tu donnas à tes disciples, au soir de ta 
passion.  
 

2) Rappel de l’Institution 
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Le soir où tu fus livré, tu as eu à cœur de partager avec tes disciples un dernier repas, 
celui de la Pâque –  
Les évangélistes nous racontent que le soir venu, tu t’es mis à table avec tes disciples, 
que tu as rompu le pain et le leur as donné en disant : « prenez, mangez, ceci est mon 
corps, faites ceci en mémoire de moi » puis tu as pris la coupe, la leur as partagée en 
disant : « prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle – 
faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous mangez et buvez. » Chaque fois 
que nous partageons ce pain et ce vin, nous annonçons ta mort et ta résurrection, 
Seigneur, jusqu’à ce que tu viennes. Loué sois-tu ! Amen 
 

3) ALL 24/06 : 1, 3,4 : « C’est toi, Seigneur, le pain rompu »  
 

4) Epiclèse 
Seigneur, Dieu qui nous sauves, tu fais jaillir les sources d’eau vive en notre terre aride 
et tu fais refleurir l’espérance au coeur des pauvres. 
Tu es la force de nos mains défaillantes - béni sois-tu pour ce courage de vivre que tu 
nous donnes. 
Tu affermis nos pas sur le chemin et nous sommes heureux de ne pas trébucher sur les 
aspérités de la route où nous suivons Jésus. 
Il s’est voulu homme parmi les hommes, petit parmi les petits, afin de nous rappeler, 
aujourd’hui comme hier, ce renversement des valeurs qui fait du plus petit des hommes 
le plus grand dans ton Royaume. 
Que ton Esprit nous aide à découvrir, à travers l’humble apparence de ce pain et de ce 
vin, les signes du corps et du sang de Jésus, semence enfouie dans notre humanité. 
 

5) Invitation 
Le précieux fruit de la terre que le laboureur attendait est là sous la forme du pain et du 
vin – grâce à sa patience et à son travail, nous sommes invités à venir nous désaltérer et 
nous rassasier dans ce repas auquel le Christ nous invite. 
Pas d’exclusion, pas de mérite – quiconque reconnaît dans ces éléments l’amour du 
Christ pour lui et son appel à la réconciliation est invité à répondre à son invitation.  
(Tous invités à prendre place dans le cercle -  pain – vin – jus de raisin) 
 

6) Fraction-communion – jeu d’orgue  
Nous rompons le pain, il est la communion au corps du Christ. 
Jésus a donné sa vie pour nous. 
Il met en nous sa vie, pour que notre vie devienne sienne. 
 

Nous disons merci pour la coupe, elle est la communion au sang du Christ, ce sang a 
été versé pour nous. 
Par cette alliance qu’Il renouvelle sans cesse, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie, 
comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne, 
dans l’espérance et dans l’amour. 
 

7) Action de grâce  -  intercession – NP  
Seigneur notre Dieu, nous venons d’accueillir la vie même de Jésus. Nous t’en rendons 
grâce.  
Maintenant, nous t’en prions, fais de nous ces aveugles qui voient, ces boiteux qui 
marchent, ces lépreux qui sont purifiés, ces sourds qui entendent et ces morts qui 
ressuscitent, pour que la Bonne Nouvelle soit connue du monde entier. 
Donne nous cette patience active, efficace, confiante qui nous ouvre à l’espérance.  
 



 8 

Nous te remettons ce matin Roy, Kelz, Daniel, Elisa, Loïc et leurs familles – que tu sois 
leur repère et leur lumière en toute situation.  
Nous te remettons les personnes en recherche, désorientées dans ce monde en manque 
de balises. 
Nous te remettons les impatients – que tu ouvres leur cœur à la patience et l’espérance. 
Nous te remettons les trop patients – que tu viennes les stimuler dans leur confort. 
Nous te remettons les malades de notre communauté et leur famille – qu’ils puissent 
voir dans la lourdeur de leur situation les signes de ta présence  « déjà là ». 
Nous te remettons les familles en deuil – que tu sois leur consolation et leur réconfort. 
Nous te présentons notre monde à la fois si vulnérable et violent ….  
Et en posant notre main droite sur l’épaule gauche de notre voisin,  
Tous ensemble nous t’adressons ces mots que ton Fils nous a appris : NP 
 

8) Retour aux places  
 

 Offrande – annonce – Jeu d’orgue – prière (Danièle) 
 

 Annonces (Guy) 
 

- Rencontre du consistoire ce dimanche 11/12 après le culte  
- Mercredi 14/12 : 19h : réunion de la Diaconie en visio-conférence 
- Jeudi 15/12 : 12h30 : Midi de la Bible – A Fauconnier – L’Apocalypse pour 

l’Avent : sa venue dans les 7 lettres : « je suis venu, je suis là et je viens vite » 
(Apoc 2-3) 

- Samedi 17/12 : 9h30 : Réunion du KT II  
- Dimanche 18/12 : 10h30 : Culte avec la Fête de Noël des enfants – RDV  pour 

les enfants à 9h45 pour une dernière répétition.  
- Rappel de prendre des nouvelles les uns des autres en cette période particulière 

et de soutenir par une carte, une visite, un coup de fil, celles et ceux qui sont 
dans la peine (maladie, deuil, etc) 

- La trésorière et le CA rappellent l’offrande de Noël – il est important d’atteindre 
l’objectif que nous nous sommes fixés lors de l’Ass financière de mars dernier.  

- Annonce par Plamédi pour la fête de Noël du Switch ;-)  
- Projet de l’APO : constituer des colis avec bics, carnets, chaussettes, friandises 

de Noël, produits d’hygiène au profit des détenus ;-) Date limite le 18 décembre  
 

 Exhortation – bénédiction 
« Voyez que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son 
égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison.»(Jac 5 :7) 
« Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, 
les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, etc …et heureux celui qui ne 
tombera pas à cause de moi (Mt 11 :4-6) » 
 

Que le Seigneur nous donne de vivre avec joie et engagement ce temps de l’attente,  
Qu’il comble notre impatience de le voir à l’œuvre par la découverte des signes qu’il 
est déjà là,  
 

La force, la joie et la paix nous accompagnent, aujourd’hui et à jamais ! Amen 
 

 Chorale des Jeunes « Je parlerai de ta bonté »  
 

 Jeu d’orgue final  
 
  


