
Neuvaine de prière pour les vocations (17 au 25 avr il 2021) 

 
Jour 1 : Vivre son baptême (samedi 17 avril 2021) 

 

 
 
 

01 Que dire alors ? Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se 
multiplie ? 
02 Pas du tout. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous 
vivre encore dans le péché ? 
03 Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ 
Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 
04 Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau 
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ 
qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 
05 Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le 
serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
06 Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour 
que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du 
péché. 
07 Car celui qui est mort est affranchi du péché. 
08 Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. 
09 Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la 
mort n’a plus de pouvoir sur lui. 
10 Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est 
vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. 
11 De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus Christ. 
 

Lettre de Saint Paul apôtres aux Romains 6,1-11 
 

Prière 
 
Père très bon, par la grâce de notre baptême, tu nous invites à participer au mystère 
de la mort et de la résurrection de ton Fils. 
Accorde à nos vies de s’ouvrir davantage à la vie nouvelle que l’Esprit saint donne 
par le baptême à ceux et celles qui sont devenus tes enfants. 
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Fais-nous renaître par ta parole de vie, donne-nous de bien l’accueillir. Qu’elle nous 
entraîne à poser des gestes d’entraide et de fraternité. Par Jésus le Christ qui est 
vivant dans les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Chant : Peuple de lumière (chant liturgique) 
 
Appuyer sur Ctrl + clic pour suivre le lien 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls 
 

  Suivez-nous aussi sur la page Facebook : Un appel à ne pas manquer. 
 


