
Fiche pour un ou des baptêmes  

qui sont célébrés en dehors de la messe 

 

 

 Célébration du baptême de ………………………………………………….. 

 Date du Baptême : …………………………………………………………….. 

 en l’église de ……………………………………………………………………. 

 

 

Pour écouter les chants, rendez-vous sur  : 

www.malestroit-catholique.com/bapteme 

 

Des livrets « baptême » (jaune) sont disponibles à l’église pour toute la 

famille mais vous pouvez en éditer un, personnalisé. Vous pouvez 

télécharger le livret sur le site internet. 

 

S’il y a plusieurs baptêmes, les choix sont à faire en commun, en lien avec 

le prêtre ou le diacre. 

 

Si vous êtes mariés religieusement, merci de nous faire parvenir votre livret 

de famille catholique au moins 8 jours avant la célébration. 

 

Merci d’inviter la famille à venir 10mn avant l’horaire de la célébration car 

elle commence à l’heure prévue. Merci. 

 

Quelle offrande donner à l’Eglise pour le baptême ? 

 

L’Eglise, la communauté chrétienne, ne vit uniquement de ce qu’on lui 

donne, elle ne reçoit rien de l’Etat. Le diocèse propose une offrande de 60 

euros par famille pour un baptême. Vous êtes invités également à organiser 

une quête à la fin de la célébration (sauf si le baptême est célébré au cours 

de la messe où la quête est prévue). 

Votre offrande  permet de soutenir l’Eglise de différentes manières (les 

personnes : prêtres, salariés laïcs… la paroisse : frais d’animation et de 

matériel, d’électricité, d’assurances…). Un grand merci. 

Chèque à libeller à l’ordre de « paroisse » à remettre sous enveloppe à la 

préparation avec le prêtre ou le diacre ou le jour du baptême. Merci 

 

 

Paroisses de Malestroit Bohal St Marcel, Ruffiac Caro Missiriac  

Pleucadeuc Saint Laurent et St Congard 

Accueil interparoissial 6 rue du presbytère 56140 Malestroit 

Tél 02 97 75 11 62  paroisse.malestroit@gmail.com 

www.malestroit-catholique.com 



Déroulement du baptême (en dehors de la messe) 
 
ACCUEIL 
 
 Accueil de la famille par le célébrant 
 Demande des parents 
  Vous pouvez préparer quels mots ou utiliser la prière page 3 
 
 Chant d’ouverture au choix   N°1     N°2   N°3    N° 4    N°5    N°6 
 
 Dialogue initial et signe de la croix Page 6 
 
 

 
PAROLE 
 
 1ère lecture pages 7-9          choix   N°1    N°2    N°3     N°4      N°5      N°6 
 
                         Lecteur ou lectrice : ……………………………………………... 
 
 Psaume pages 10-12          choix N°8    N°9     N°10    N°11 
 
                        Lecteur(s) ou lectrice(s) : ………………………………………... 
 
 Evangile pages 13-14 (lu par le célébrant)     choix N°12     N°13       N°14 
 
 Notre prière Pages 14-15 
 
  Refrain au choix         N°1   N°2    N°3    N°4    N°5    N°6 
 
  Intentions de prière au choix     Formule A          Formule B  
 
             Un ou  des lecteurs :  ……………………………………………….. 
 
 

 Invocation des saints Page 17 
 En plus des saints nommés page 17, nous proposons 
 (on peut consulter nominis.cef.fr) 
 
………………………………………………………………………………………………..…. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 



BAPTEME 
 
 Imposition des mains page 17 
        Refrain  possible (option)  N°1     N°2      N°3      N°4 
 Bénédiction de l’eau :  
  - une personne pour verser l’eau avant la bénédiction : 
 

  - Prière de bénédiction  pages 18-19  dite par le célébrant  
 

      choix :     Formule A     Formule B 
 
 Renonciation au mal et au péché  page 20  Choix : Formule A    Formule B 
 
 Proclamation de la foi chrétienne pages 21-22 
  - Refrain possible (option)     N°1      N°2       N°3 
 
  - Credo : choix          Formule A         Formule B 
 
 Geste de l’eau Page 22 
 Onction de St Chrême page 22 
 Liturgie du vêtement de fête page 23 
 Liturgie de la lumière page 24 
 Prière des parents Page 25 
 Prière du Notre Père P 25-26 
 
 
 
 
ENVOI 
 Bénédiction avec réponse de la maman, du papa…  pages 27-28 
 
 Prière à la Vierge Marie pages 29- 31 
 
          Prière     Choix     A       B 
 
                                         Et/ou chant :     N°1   N°2    N°3    N°4     N°5  
 
 Quête pour la paroisse faite par ……………………… 
 
 Sonnerie des cloches et signature des registres paroissiaux 



 


