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Seigneur, par mon baptême,  
tu m’as fait entrer dans la grande famille  

de tes enfants, l’Église.  
 

Tu me connais par mon nom  
et tu m’appelles à être missionnaire.  
Aide-moi à m’intéresser aux autres,  

à les aimer et à les rencontrer  
tels qu’ils sont.  

 
Aide-moi à partager mon temps,  

mon amitié et mon argent avec tous  
mes frères et soeurs du monde entier.  
Apprends-moi à te prier chaque jour  

et à te faire confiance en toute chose.  
Regarde et bénis Seigneur tous  

les enfants du monde.  
 

Apprends-moi à me mettre au service  
de mon prochain, que je sois dans la joie  

témoin de l’Évangile.  
 

AMEN 
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