BAPTÊME
DES ENFANTS
EMBRYONNAIRES
ET
DES MORT-NÉS

Au Nom du ? PÈRE et du FILS et du SAINTESPRIT. Amen!
Notre secours est dans le Nom du SEIGNEUR,
qui du néant a tout créé!
Gloire au PÈRE, au FILS, au SAINT-ESPRIT,
comme il était au commencement, maintenant et
toujours et dans l’éternité. Amen!
Mon âme espère en tout temps sur la bonté infinie
de DIEU qui veille toujours au salut des âmes.

„Les pensées de Son cœur subsistent de génération
en génération, pour délivrer leurs âmes de la mort,
et les nourrir dans leur faim.“ (Ps. 32,11.19)
Tu es, ô DIEU, clément, miséricordieux, patient, et
d’une bonté et fidélité insaisissables! Et ainsi confiant que Tu nous exauces, et que Tu fasses, par
ce Baptême, venir à Toi devant Ta face toutes les
âmes des enfants non-baptisés, qu’ils soient mortnés ou avortés par une intervention sans scrupules,
afin qu’ensemble avec tous les Anges et les Saints,
ils daignent avec grande joie Te louer, T’aimer et
Te glorifier, maintenant et dans toute l’éternité!
Amen!

BAPTÊME
Pour d’autres enfants:

Joseph et Marie et le nom que DIEU Lui-même
veut vous donner encore, confiant en Son
amour divin pour toute âme innocente et en la
force du Sang versé de JÉSUS-CHRIST, je vous
baptise avec tout le désir de mon cœur:
...........................................................................................
On asperge de l’eau sacralisée en forme de croix en disant:
...........................................................................................

au Nom du 9 PÈRE et du 9 FILS et du 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

BAPTÊME
Pour un propre enfant:
...........................................................................................
Pour un propre enfant avorté ou mort-né, après que l’on ait regretté et confessé sincèrement, on prie:
...........................................................................................

Nom …, confiant en l’amour de DIEU pour
toute âme innocente et en vertu du Sang
versé de JÉSUS-CHRIST, je te baptise avec
tout le désir de mon cœur:
...........................................................................................
On asperge de l’eau sacralisée en forme de croix en disant:
...........................................................................................

au nom du 9 PÈRE et du 9 FILS et du 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
Ta miséricorde, ô DIEU, est sans mesure, et la richesse de Ta bonté est inépuisable. Nous remercions Ta majesté pour Ton exaucement que Tu
accordes, au sujet de ce que nous demandons et
supplions sans relâche à Ta clémence: ne nous
abandonne jamais, mais conduis et dirige-nous
toujours sur le chemin qui mène à l’éternelle béatitude. Amen!
Louange au DIEU Un et Trin! Il a eu pitié de nous.
Notre SEIGNEUR et DIEU! Que Ton Nom est grand
absolument partout. De la bouche des petits enfants balbutiants, Tu as recueilli louange et gloire.
Ton rival et ennemi en est resté muet, l’adversaire:
il se tait..

Je regarde les Cieux, l’œuvre de Tes doigts, la lune
et le nombre infini d’étoiles. Tu les as toutes formées; elles annoncent le règne de Ta puissance.
Qu’est-ce l’homme, pour que Tu Te souviennes de
lui! Seule une marge au-dessous des Anges, Tu lui
as donné dignité et rang; sa couronne est majesté
et magnificence. Tu l’as établi sur les œuvres de Tes
mains, Tu lui as tout mis à ses pieds.
Notre SEIGNEUR et DIEU! Que Ton Nom est grand
et puissant aux Cieux, et qu’il en soit fait ainsi absolument partout!
Louange au PÈRE et au FILS avec l’ESPRIT dans
l’éternité. Amen!
Aussi répands de nouveau sur nous de l’eau vigoureuse et pure, SEIGNEUR, et nous serons purifiés,
et Tu nous donneras un cœur nouveau.
Louez-Le, notre DIEU qui vit éternellement et Son
règne Te sera une bénédiction. Certes Il châtie,
mais Il est à nouveau pris de pitié; certes Il conduit
à la mort, mais en fait aussi ressortir.
Je veux glorifier DIEU absolument partout, proclamer Sa grandeur! Qui s’est détourné de Lui, retourne à Lui d’un cœur intègre et aimant; alors Lui
aussi se tournera à nouveau vers toi.
En vérité! Il est notre SEIGNEUR et DIEU, notre Père
pour toujours! Si vous faites preuve à Ses yeux de
fidélité affectueuse, alors émerveillez-vous de ce
qu’Il vous fait!
Amen! Alléluia!

