
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de  baptême 
Enfant de 3 à 6 ans 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nom de baptême (le prénom de l'enfant) 

 
 
 
 
 

Le dimanche                      
 

En l’église              de                   . 
 

 



3.8 A l’autel - La prière du Seigneur 

Monition par le célébrant : 
 

Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

  à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent  

  le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

3.9 Prière pour l'enfant  (à dire ensemble) 

 
Seigneur, nous te confions la vie de N...,  
 que son intelligence s’ouvre à la vérité,  
 que ses yeux ne se ferment pas sur la misère,  
 que ses mains soient courageuses au travail,  
 que son cœur connaisse l’amour. 
 

                    
 
 
 3.10 Bénédiction finale 
Allez dans la Paix du Christ.. 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu       
 

 

        3.11 Signature du registre de baptême 
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CELEBRATION du BAPTÊME 
 

 

1. Accueil 

Dialogue initial 

Monition du célébrant 

 L’enfant est un don de Dieu, une source de vie.  
 Dieu veut maintenant donner à cet enfant sa propre vie. 
 
Les parents sont invités à se présenter, dire d’où ils viennent, si ils le souhaitent présenter leur famille, 
leurs activités professionnelles, leurs loisirs préférés, ... 
Ensuite, ils disent avec leurs mots à eux ce qui les amène à demander le baptême de leur enfant. 

  
N... vient  présenter, à l’aide d’un dessin, ce qu’il a déjà découvert de Jésus 
 
 Le prêtre : 
Que demandez-vous à l’Église de Dieu pour N... ? 
 
 Les parents : Le baptême 
 
Le prêtre :                                                                                      
Vous demandez le baptême pour votre enfant.  
Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements  
pour qu’il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné.  
Êtes-vous conscients de cela ? 
 
Les parents: Oui, nous le sommes. 
 
Le prêtre :                                                                                                                                                                       
Et vous qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de N..., 
vous devrez aider leurs parents à exercer leur responsabilité. 
Êtes-vous disposés à le faire ? 
 
Les parrains  et les marraines : Oui, nous le sommes 
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  1.2  Signation. 

la communauté chrétienne vous accueille avec joie. 

 
N...,  
c’est Dieu qui t’appelle à devenir l’ami de Jésus, son Fils.  
C’est pourquoi je vais te marquer du signe des chrétiens : 
la croix de Jésus. 
Tout au long de ta vie, cette croix te rappellera son amour. 
Ne l’oublie jamais  
 

N..., sois marqué de la croix de Jésus      + 
 

J’invite les parents, parrains et marraines à faire de même. 
N..., 
je te marque tout entier du signe de la croix,  
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,  
pour que tu vives avec Jésus,  
maintenant et pour les siècles des siècles.  
AMEN. 
  N... reçoit la croix 
 

1.1. Entrée dans l’église. 
 
Et maintenant entrons dans la maison de Dieu  
afin d’avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. 
 

O Seigneur Je viens vers toi  E116 

Refrain O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu. 
 O Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, Je t’espère mon Dieu. 

1. Toi, Seigneur, tu es la vie, 
Moi je n’étais rien; 
Toi tu m’as donné la vie, 
Moi je suis ton enfant. 
 
2. Toi, Seigneur, tu es l’amour, 
Moi, j’étais perdu; 
Toi, tu es toute tendresse, 
Moi je cherche ta main. 
 
3. Toi, Seigneur, tu es pardon, 
Moi, je suis pécheur, 
Tu écoutes et tu pardonnes, 
Oh mon Dieu, je t’implore. 
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3.6 La remise du vêtement blanc (n. 116) 

 
La marraine revêt le baptisé de l’écharpe blanche. 

 
N..., 
Tu as été baptisé dans le Christ ;  
Tu as revêtu le Christ. 

 Ne le rejette pas ; 
le jour où paraîtra le Seigneur Jésus 
tu vivras éternellement avec lui. 

 
Le baptisé : Amen. 
 
 

3.7 La remise du cierge allumé (n. 117) 

 
 
       La lumière du Christ Jésus ! 
 
       Parrain, transmets-la au nouveau baptisé. 
 

                       Le prêtre allume le cierge au cierge pascal  
                                     et le remet au parrain qui le remet au 
baptisé. 

        N..., 
 Tu es devenu lumière dans le Christ. 

Marche comme un enfant de lumière. 
Demeure fidèle à la foi de ton baptême. 
Alors, quand le Seigneur viendra, 
Tu pourras aller à sa rencontre 
avec tous les saints 
et vivre pour toujours avec lui. 
 

 

 Le baptisé : Amen. 
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3.3 Baptême. 

Voulez-vous que N... 
soit baptisé dans cette foi de l’Église que tous ensemble nous venons d’exprimer ? 
Oui, nous le voulons.  

 

3.4 Le rite de l’eau  (n. 112 – 113) 

 
Le prêtre appelle parrain et marraine qui se placent derrière leur filleul. 
Ceux-ci  posent leur main sur l’épaule de l’enfant. 
Le prêtre puise largement de l’eau avec ses mains par trois fois. 

 

 

N..., 
 

JE TE BAPTISE      
                      AU NOM DU PERE 
  ET DU FILS 
  ET DU SAINT ESPRIT 

3.5 L’onction avec le chrême (n. 115) 

 
Le Dieu tout-puissant, 
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
T’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint, 
et t’a donné le pardon de tous tes péchés. 
Tu fais partie de son peuple. 
Il te marque de l’huile du salut, 

 
Le célébrant fait sur la tête du baptisé une onction avec le saint-chrême. 
 

afin que tu demeures membre du Christ  
prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. 

 
Le baptisé : Amen.  
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2. La Liturgie de la Parole 

2.1 Lectures bibliques 

 

1ère lecture : Lecture de..........................  par ……………………………………… 
   Parole du Seigneur 
   Nous rendons grâce à Dieu.                     
Psaume      par ……………………………………… 

 
Alléluia  
 
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon....  par ………………………………………..... 
   Acclamons la Parole Dieu 
   Louange à toi, Seigneur Jésus  

2.2 Homélie 
 

2.3 Remise du livre des évangiles 
Maintenant N..., tu vas recevoir le livre des évangiles : il raconte la vie de Jésus.  
En le lisant, tu apprendras à mieux le connaître et l’aimer. 
 Le prêtre donne un livre des évangiles en disant: 

N..., voici le livre des évangiles : qu’il devienne pour toi parole de vie. 

2.4 Prière  d’exorcisme 

Père tout-puissant, 
tu as envoyé ton Fils unique dans le monde 
pour délivrer l’homme, esclave du péché, 
et lui rendre la liberté propre à tes fils ; 
tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, 
sera  tenté par les mensonges de ce monde 
et devra résister à Satan ; 
 
Nous t’en prions humblement : 
par la  passion de ton Fils et sa résurrection, 
arrache-le au pouvoir des ténèbres ; 
donne-lui la force du Christ, 
et garde-le tout au long de sa vie. 
 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.  
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Imposition de la main 
N...,  
Que la force du Christ te fortifie, 
lui qui est le Sauveur 
et qui vit pour les siècles des siècles. 
Amen.                                                                                                                        

2.5 Prière commune de l’assemblée 
 

Seigneur prends pitié……………………    Seigneur prends pitié 
O Christ prends pitié…………………        O Christ prends pitié 
Seigneur prends pitié…………………      Seigneur prends pitié 
 
Sainte Marie mère de Dieu…………..     
Saint Michel et tous les anges………… 
Saint Jean Baptiste…………………….    
Saint Joseph……………………………. 
Saint Martin…………………………….  
Saint Pierre et Saint Paul……………... 
Sainte Anne............…………………….  
Sainte Thérèse………………………….  
Saint ……….…………………………….  
Vous tous, saints et saintes de Dieu…  
 

 

Priez pour nous 
Priez pour nous 
Priez pour nous 
Priez pour nous 
Priez pour nous 
Priez pour nous 
Priez pour nous 
 

Jésus, Fils du Dieu vivant…………………………  de grâce, écoute-nous 
Pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton Corps. 
      de grâce, écoute-nous 
Pour qu’il vive selon l’Esprit qu’il va recevoir  

de grâce, écoute-nous 
Pour qu’il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu 

de grâce, écoute-nous 
Pour que ses parents, ses parrains et marraines l'aident à connaître Dieu et à l’aimer 
      de grâce, écoute-nous 

 
O Christ écoute-nous………………………………  O Christ, écoute-nous  
O Christ exauce-nous……………………………..  O Christ, exauce-nous 
 

2.6 Prière universelle 
Élargissons maintenant notre prière aux dimensions de l’église et du monde 

 
Chaque parent qui souhaite lire une demande de prière est invité à intervenir maintenant 
depuis le lutrin de la parole avec son intention de prière 

 Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
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3. Au baptistère 

3.1 Bénédiction et invocation sur l’eau 

Dieu, notre Père et Créateur de l’univers, 
viens à notre aide !            

Pour que tout homme baptisé dans l’eau  
soit purifié du péché  
et renaisse à la vie des fils de Dieu,  

Seigneur, sanctifie cette eau. 
 Tous : Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 
 

     

Pour que tout homme baptisé dans l’eau  
participe au mystère de la mort  
et de la résurrection de ton Fils,  
et lui ressemble parfaitement,  

Seigneur, sanctifie cette eau. 
 Tous : Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

 
 Le célébrant touche l’eau de la main droite et dit :  

Pour que renaissent par l’Esprit Saint  
ceux que tu as appelés,  
et pour qu’ils soient de ton peuple,  

Seigneur sanctifie cette eau. 
Tous : Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

3.2 Renonciation à Satan et profession de foi 

Renoncez-vous à Satan ? 
Je renonce. 

Renoncez-vous à toutes ses œuvres ? 
Je renonce.  

Renoncez-vous à toutes ses séductions ? 
Je renonce. 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ? 

Je crois. 

Oui, je rejette  
ce qui conduit au mal. 

Oui, je crois  
en Dieu Amour, 
en Jésus-Christ  

qui nous révèle Cet Amour, 
en l'Esprit  

qui nous aide à Le vivre. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du 
Père ?   
 Je crois. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 

Je crois. 
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