
Fiche pour un ou des baptêmes  

qui sont célébrés PENDANT LA MESSE 

 

 

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

 

 Date du Baptême pendant la messe :  …………………………………….. 

 

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

 

 

Merci d’inviter votre famille à venir 15mn avant l’horaire de la célébration 

car elle commence à l’heure prévue. Merci. Des bancs sont réservés devant. 

 

Le livret « baptême » n’est pas utilisé ce jour-là pour la célébration mais les 

memebres de la famille sont invités à prendre une feuille de messe à 

l’entrée. 

 

S’il y a plusieurs familles, une famille intervient pour la 1ère lecture, les 

autres au moment de la Prière universelle. 

 

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

de famille catholique au moins 8 jours avant la célébration. 

 

 

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 (PENDANT LA MESSE) 

 
Avant la messe 
- une feuille de messe est à prendre à l’entrée de l’église. 
- des places réservées devant. 
- le lecteur repère le lieu où se fait la lecture et ainsi que la lecture dans la Bible. 
 

ACCUEIL 
Chant d’entrée déjà prévu par la paroisse 
Accueil de la famille par le célébrant (les parents, l’enfant et parrain marraine 
s’approchent) 
• Demande des parents 
  Vous pouvez préparer quels mots ou utiliser la prière page 3 
  Merci d’indiquer que le parrain et la marraine souhaitent  
  accompagner leur filleul/le dans la vie et la vie de foi chrétienne. 
• signe de la croix fait par le prêtre sur le front de l’enfant puis par les parents 

puis par le parrain et la marraine. 
 (Puis les parents, l’enfant et parrain marraine retournent dans le banc et 
 restent debout) 
 
Gloire à Dieu 
Prière d’ouverture 
 

 
PAROLE 
 

• 1ère lecture lue par un membre de la famille 
 (lecture du dimanche donnée par le prêtre à la préparation 
 Voir www.aelf.org et indiquer la date du baptême, voir « 1ère lecture » 
  
                         Lecteur ou lectrice : ……………………………………………… 
 
 NB. La lecture se fait en lisant dans le Lectionnaire (la Bible posée sur 
 l’Ambon, le lieu de la Parole) et non sur une feuille. 
 
Psaume du dimanche 
2ème lecture par un paroissien 
Evangile du dimanche  
Homélie du prêtre 



BAPTEME(s) 
 

 (les parents, l’enfant et parrain marraine s’approchent avec leur feuille de messe) 
• Imposition des mains 
• Bénédiction de l’eau :  
 - une personne pour verser l’eau avant la bénédiction : 
 - Prière de bénédiction   
• Renonciation au mal et au péché sur la feuille de messe 
• Proclamation de la foi chrétienne (Credo) sur la feuille de messe 
• Geste de l’eau  
• Onction de St Chrême 
• Liturgie du vêtement de fête et de la lumière  
 
Puis les parents, parrain marraine retournent à leur place et restent debout 
 
Prière universelle préparée par la paroisse (s'il y a plusieurs baptêmes, la ou 
les familles qui ne sont pas intervenues à la 1ère lecture lisent une intention 
qu’on leur donnera sur place 15mn avant la messe) 
 

EUCHARISTIE 
 
Offertoire : quête pour la paroisse 
Sanctus  
Anamnèse 
Notre Père dit au nom de l’enfant 
Agneau de Dieu 
Communion 
 

ENVOI 
 
Annonces et chant 
• Signatures sur l’autel (parents, parrain marraine)   
• A la demande, le prêtre bénit les médailles 
• et on sonne les cloches. 

 
 
 



 


