Prière pour Eliott
Avec beaucoup d’amour, pour le petit ange avec qui tu
partages tes journées, nous avions dit, à ton tour, avec
le même amour, nous te disons :

Pour notre Williams
Seigneur,

« Chaque jour tu nous apprends l’authenticité,
l’humilité, le don de soi, la spontanéité et la patience.
Tu nous redonnes confiance dans les choses simples de
la vie. Tu consolides celle que nous avons en notre
couple, tu nous rassures sur la nôtre. Tu es à la fois rire,
soleil et vie; tu es pureté, fragilité et émotions vives. Tu
es notre petite parcelle de Dieu».

Nous te remercions d’avoir fait que nos chemins se
soient croisés. De cette union est né notre
magnifique enfant qui ensoleille nos journées.
Prends aujourd’hui notre Williams dans ta grande
famille et veille sur lui comme tu le fais sur nous.
Seigneur, entoure notre enfant de ta lumière et
protège-le. Amen

Prière pour notre petit Miracle

Tes parents, Lorrain Martel et Magali Cloutier
Irène Gaudreau et Éric Beauseigle

Seigneur,

Petit miracle
Pour Janelle
La naissance d’un enfant est le plus beau et le plus
grand des miracles. Petite Émy-Rose, nous
souhaitons que la vie t’offre ce qu’elle a de
meilleur. Nous serons toujours à tes côtés pour
t’accompagner et te guider afin de te permettre de
réaliser tes rêves et d’être heureuse. Nous ne serons
pas des parents parfaits, mais, à chaque instant,
nous nous ferons un devoir de t’exprimer tout notre
amour à ton égard. Merci de donner un sens si
profond à notre existence, merci de faire de nous
une famille.
Tes parents Josée-Anne Grenier et Patrick Beaudry

Ce deuxième enfant tant désiré, notre fille, notre toute
belle, la vie nous a bien récompensés. Chaque jour, tu
nous émerveilles, et tu fais de nous des êtres comblés.
Seigneur,
Aujourd’hui, par le baptême, nous vous demandons de
guider et de protéger notre fille tout au long de sa vie.
Faites qu’elle ait une longue vie remplie de santé,
d’amour et de bonheur. Merci pour ce magnifique
cadeau qu’est notre fille. Nous l’aimons et la
protégerons toute notre vie avec votre aide. Nous
ferons tout en notre pouvoir pour être les meilleurs
parents du monde.
Diane Pichette et Frédéric Mercier

Aujourd’hui et à tout jamais, nous te remercions
de nous avoir confié, par miracle, notre petit Ange.
Avec l’aide de son parrain, de sa marraine et des
personnes qui nous sont chères, nous te faisons la
promesse de lui donner tout notre Amour, comme
tu aimes, toi aussi, chacun de tes enfants.
Aide-nous à lui transmettre la foi, le respect, le
courage et la fierté de ses accomplissements. Ces
valeurs qui nous ont aussi été transmises par nos
parents que par bonheur nous avons encore parmi
nous.
Merci pour la grande joie qu’elle nous apporte.
Donnez-lui la santé, la force et la sagesse afin que
notre Solange puisse partager à son tour, un bienêtre immense qu’est le nôtre. Amen.
Valérie Paiement et Gaétan Gagnon

Prière des parents à leur enfant
De beaux moments
Merci Seigneur pour l’arrivée de Philippe dans nos vies. Nous te
remercions de nous donner tous ces beaux moments avec lui, que ce soit les
moments passés, présents ou futurs. Nous ne pouvons imaginer ce que
serait notre vie sans Philippe. Protège notre fils afin qu’il puisse être
heureux et en santé pour de très nombreuses années.
Tes parents, Jasmin St-Jacques et Angèle Tousignant

Les jumeaux
Seigneur, tu as mis sur notre route non pas un mais deux enfants à naître… Tu as vu
en nous l’amour, le courage et la patience que cela demande. En ce jour du baptême
de Mya et Loïk, nous te disons MERCI de nous avoir envoyé des anges de générosité
tels notre famille et nos ami(e)s pour nous aider à traverser cette étape de la vie. Pour
cette aide précieuse, nous te rendons grâce. Nous souhaitons maintenant transmettre
ces mêmes valeurs du sens de la famille à nos enfants. Puissent-ils être empreints de
respect et de partage. Guide-les tout au long du chemin de la vie à prendre les
meilleures décisions pour eux. Accueille-les dans ton royaume afin qu’ils puissent
découvrir toutes les beautés que le monde a à offrir. Amen
Manon Garant et Alain Riendeau

PRIÈRE POUR GREYSON
Merci Dieu d’avoir répondu à nos prières et de nous avoir fait parents. Accorde la santé à
notre fils et guide ses pas tout au cours de sa vie. Aide-nous en tant que parents à l’outiller
au meilleur de notre connaissance pour en faire un être intègre et authentique.
Tes parents Justin Munden et Stéphanie Chevrier
Pour Jasmine et Liam
Seigneur, le désir de tout parent est que ses enfants soient aimés, réconfortés, guidés. Par le
baptême, tu nous permets d’offrir à nos petits anges une belle amitié avec toi Jésus. Nous te
remercions aussi pour leurs parrains et marraines qui sauront les accompagner pour qu’ils
s’épanouissent dans la Foi. Jasmine et Liam, papa et maman vous aiment très fort et vous
souhaitent la bienvenue dans la grande famille de Jésus.
Vos parents Mathieu Pépin et Émilie Leduc
Emma
Dès le moment qu’on a su qu’elle allait faire partie de nos vies, nous l’avons aimée
et nos cœurs se sont remplis de joie. Merci Seigneur de nous avoir donné le plus
beau cadeau de la vie, notre fille Emma. Seigneur, protège-là et protège-nous, ses
parents; nous la guiderons à travers les différents chemins de vie.
Ta mère et ton père, Isabelle Cloutier et Richard Rollin.

