 Entrée dans l’église : En entrant passer sous ou devant une
grande croix selon les possibilités locales, (sur laquelle est
inscrit «JE SUIS LA PORTE »)
Puis, Chacun est invité à se signer à une cuve Baptismale et
quelqu'un lui dit
« RAPPELLE-TOI DE TON BAPTÊME QUI TE FAIS
PRÊTRE, PROPHÈTE ET ROI."»
 Chant : sur le thème de l'Appel ou du Baptême.
 Dialogue : " C'est quoi être prêtre, prophète et roi ? " Page 4,
5 et 6


Le prêtre et quatre voix :
 le « prêtre » avec une étole
 Julien : un « poseur de questions »
 Théo : Celui qui apporte les réponses
 un « prophète » avec un portevoix
 un « roi » avec une truelle

 Ouverture de la célébration
 Parole de Dieu : les textes du dimanche " Guérisons du
lépreux".
 Procession des offrandes : Trouver des personnes pour
apporter une étole, les panières de quête, le pain, le vin dans
le chœur et le célébrant dit solennellement :
« Quand nous apportons en offrande, le pain et le vin, fruit
de la terre et de notre travail, quand nous apportons en
offrande la vie du monde et nos vies nous vivons notre
vocation baptismale de prêtre. »
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 Geste de paix : le « roi » avec sa truelle vient dans le chœur
et dit solennellement : « Quand nous nous sol transmettons
la paix du Christ, quand nous la partageons avec ceux
que nous rencontrons à la maison, au travail, dans notre
quartier…nous vivons notre vocation baptismale de roi. »
Puis le diacre où prêtre invite au partage de la Paix.
 Envoi : le « prophète » avec son portevoix vient dans le
chœur et dit solennellement : « Quand nous repartons vivre
de ce que nous avons reçu ici, quand nous allons
témoigner par nos vies ou nos paroles de l’amour de Dieu
pour chaque homme, nous vivons notre vocation
baptismale de prophète.»
 Méditation mystagogique après la communion. Page 7
 Prière eucharistique (A CETTE OCCASION, nous
pourrions prendre la prière eucharistique de la
réconciliation) :
« L’Eucharistie est pour chaque baptisé la nourriture
nécessaire et indispensable pour réveiller notre baptême
et vivre en baptisé chaque jour avec la force et la
présence du Christ en nous et auprès de nous ».
 Annonce : Rappeler les festivités de cette journée : Pique au
jardin vert - Catéchèse de notre Evêque, animations,
célébrations de Louange à la cathédrale et distribution du
Journal de l'Eglise de Charente.
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Dialogue : « C’est quoi être prêtre, prophète et roi ? »


le prêtre et quatre voix :
 le « prêtre » avec une étole
 Julien : un « poseur de questions »
 Théo : Celui qui apporte les réponses
 un « prophète » avec un portevoix
 un « roi » avec une truelle

Julien : Vous me dites que je suis prêtre, prophète et roi ! Moi, un
pauvre bougre ! Franchement, ce n’est pas raisonnable !
Théo : Mais si ! C’est ce que tu es devenu depuis le jour de ton
baptême !
Julien : Mais non Théo, ce n’est pas possible…. Je n'étais pas bon à
l'école et tout le monde se moquait de moi ! Je comprenais vite mais
il fallait m'expliquer longtemps !
Théo : Julien, que tu n'étais pas bon à l’école ça n’a aucune
importance pour Dieu ! Par contre qu’on se moque de toi : si ! Car tu
as du prix aux yeux de Dieu et il t’aime comme tu es ! Et il n’aime pas
du tout quand on se moque de quelqu’un !
Julien : Ah bon ? Vraiment ?
Théo : Oui, oui, vraiment !
Julien : Alors Théo, c’est quoi cette histoire de prêtre, de prophète et
de roi ? (montrant le célébrant) Regarde le prêtre : il est là ! Moi je ne
serai jamais à sa place !
Théo : Voyons, comment t’expliquer Julien ? Personne ne peut
m’aider ?
Le prêtre, arrivant avec son étole : Si moi ! Regarde, eh bien … je
suis « prêtre » parce que je cherche à relier le monde et Dieu, Dieu et
le monde…
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Julien (ironique) : Et comment ça ? Elle n’est pas assez grande ton
étole !
Le prêtre : Mais si ! Tous les jours je prends du temps pour lire la
Bible et écouter ce que Dieu me dit et je lui confie tout ce que je vis,
je lui parle de ceux que je rencontre, des soucis des uns et des
autres… Tu vois je fais le lien entre nous et Dieu, un peu comme si
en grimpant à cette échelle je portais à Dieu notre monde !

Julien : Houa ! Alors là, tu m’épates ! Bon d’accord pour le prêtre,
mais le prophète ! Un prophète ça te dit l’avenir ! Moi je ne sais pas
lire dans les lignes de la main ou dans les boules de cristal, alors tu
vois, pour ça, c’est raté !
Le prophète arrivant en proclamant dans son portevoix : « Les
moqueries sont comme des poisons qui se répandent dans les
rivières et font mourir les poissons… »… « L’amour de Dieu est
comme une source d’eau vive ! Auprès de lui, tu n’auras jamais
soif ! »
Julien : C’est beau ce que tu dis là !
Le prophète : Et bien tu vois, c’est ça être un prophète : c’est
dénoncer les injustices, les violences et annoncer l’amour de Dieu !
Mais en général, je ne le fais pas toujours avec un portevoix ! Parfois
je le fais tout discrètement en prenant la défense de mon collègue ou
en disant à ma petite fille que Jésus est son ami ! C’est cela être
prophète !
Julien : Et bien j’en apprends des choses ! Mais être roi ! Vous n’allez
pas me mettre une couronne sur la tête quand même ! J’aurai l’air de
quoi ?
Théo : Hollola… que c’est compliqué ! Y’a pas encore quelqu’un pour
m’aider ?
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Le roi arrivant avec sa truelle : Si si, j’arrive… j’étais très occupé à
essayer de réconcilier mes voisins qui se chamaillaient… Tu vois,
j’essaye d’être « roi » comme Jésus nous le demande : J’essaie de
participer à la construction de son Royaume en étant un artisan de
paix, de justice, d’amour… et tout cela par des tout petits gestes au
jour le jour et parfois dans des engagements avec des associations
qui prônent la solidarité, la paix, la fraternité…
Julien : C’est super cela ! Théo, tu crois que quand j’aide ma voisine
à faire ses courses, je suis roi ?
Théo : Oui, bien sûr !
Julien : Moi, un roi ! Ça je n’aurai jamais pu y croire !
Théo : Et l’autre jour j’ai entendu que tu disais à ta voisine « ça serait
tellement mieux si on s’aimait tous comme Jésus nous aime » et bien
tu vois Julien : tu es aussi prophète.
Julien : Hollola…
Théo : Et dès fois je te vois passer 5 minutes à l’église…
Julien : Oui, j’aime bien y trouver le silence et je demande à Marie de
prendre soin de tous ceux que j’aime….
Théo : Alors Julien, tu es aussi prêtre ! Tu vois, tu as été baptisé et
ton baptême tu ne l’as pas laissé s’endormir puisque dans ce que tu
vis tous les jours tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi, comme te l‘a
dit le prêtre le jour de ton baptême !
Théo s’adressant à l’assemblée : Et nous, que faisons-nous de notre
baptême ? Sommes-nous comme Julien ? Comment en vivons-nous
en étant nous aussi prêtre, prophète et roi ?
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Mystagogie du Baptême
Rappelle-toi, au début de cette célébration, après être passé
sous la croix du Christ, après être passé « par le Christ », tu as fait
avec l'eau bénite d’une croix sur ton corps.
Le jour de ton baptême, le prêtre t'a versé cette eau, il t'a
ensuite oint, c'est à dire poser sur ton front le Saint Chrême, une huile
parfumée servant pour l’onction des prophètes et des rois pour leur
donner force et sagesse pour leur mission et pour les remplir de la
présence de Dieu.
Ce geste au début de cette célébration te rappelait que toi
aussi tu as reçu cette onction le jour de ton baptême et qu’elle a fait
de toi un prêtre, un prophète et un roi, par et avec le Christ.
Cette onction du jour de ton baptême est un don du Christ,
qui t’a donné sa force, sa vie et l’assurance de sa présence avec toi.
C’est aussi une mission, que tu as reçu, celle d’annoncer la
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, de participer à la construction de
son Royaume de justice et de paix et celle de lui porter notre monde
dans la prière.
Revivifié dans la grâce de ton baptême et par tout ce que tu as
reçu ici, tu peux repartir pour vivre cette mission ! Va … et vis de ton
baptême dans l’ordinaire et l’extraordinaire de tes jours !
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www.angouleme.catholique.fr
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