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ACCUEIL 
 
 

Le célébrant, prêtre ou diacre, vous accueille au nom du Christ et de 
l’Eglise. Les parents font leur demande avec leurs mots à eux  

ou utilisent la prière suivante : 
 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, tu es la source de la vie, 
et tu nous donnes la joie de créer la vie à notre tour. 
Tu es au cœur de tout amour 
pour lui apporter le bonheur et la fécondité.  
Merci pour N (prénom), pour sa venue à la vie, 
pour son premier regard, pour son premier sourire. 
Seigneur, nous te disons notre joie, 
parce que notre enfant est devenu pour nous,  
ses parents, le signe vivant de notre amour. 

 

Chant d’ouverture :  
 Au choix :  
 

N°1   Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
                     Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
 

ACCUEIL 
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N°2             Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,  

Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité,  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

2. Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité,  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

3. Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie,  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 
 
 

N°3       Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 

 

1 - C´est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
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N°4       Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant ! 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

 
 

N° 5        Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour 

 

7 - Il combla Marie de sa grâce Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour 

 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour 

 
 
 

           N°6      Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, alléluia.           
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi. 

 

6-Tu as passé par le baptême : Tu es le corps du Bien-Aimé. 
   Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même A fait de toi son envoyé. 

 
 

7. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit 
A toi de faire le partage, du pain des hommes d’aujourd’hui 
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Dialogue initial: 
 

Célébrant : 
Vous parents, qui demandez le baptême de votre enfant, acceptez-vous 
la responsabilité d’en faire un chrétien et de le faire grandir dans l’amour 
de Dieu et des autres ? 
 

Parents : 
  Oui, ensemble, avec le meilleur de nous mêmes. 

Nous voulons aider notre enfant à vivre en chrétien. 
Célébrant : 
Et vous, parrain(s) et marraine(s), vous êtes disposés à entourer votre 
filleul(e) de votre affection. Voulez-vous aussi qu’il(s) soit élevé(s) dans la 
foi ? 
 

Parrain(s), marraine(s) : Oui, nous le voulons. 
 
Le signe de la Croix : 
Pour les chrétiens, c’est un premier signe… 
Il répond au désir de la communauté chrétienne que toute la vie de 
l’enfant soit marquée par la rencontre de Jésus Christ. 
Ce sera aussi le premier signe que vous pourrez lui apprendre, le premier 
geste de l’éducation chrétienne. 
 

Célébrant : 
Au moment de faire entrer N… dans le peuple des croyants, nous allons 
tracer sur son front (leur front) la croix du Seigneur. 
 

N…, la communauté chrétienne t’accueille (vous accueille) avec un 
grande joie. 
En son nom, je te (vous) marque du signe de la croix qui est le signe du 
christ notre sauveur. 
 

Le célébrant, les parents, parrain(s) et marraine(s) font le signe de la 
croix sur leur enfant et leur filleul. 
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PAROLE DE DIEU 
 

 

L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
 

1ère lecture :  Ancien ou Nouveau testament   Prévoir un lecteur 

 
ANCIEN TESTAMENT 
 
n° 1 : Livre d'Ezéchiel (Ez 36, 24-28) " Je mettrai en vous mon Esprit "  
 
Du livre d’Ezéchiel. Parole du Seigneur Dieu : " J'irai vous prendre dans 
toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 
ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous 
serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous 
purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un 
cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes 
lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous 
habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et 
moi, je serai votre Dieu. » Parole du Seigneur. (Tous:  Nous rendons 
grâce à Dieu) 
 
 
N°2 : Prophète Isaïe (Is 42,43-48) 
 

Du livre d’Isaïe. Ainsi parle le Seigneur : Ne crains pas car je t’ai libéré. Tu 
es à moi. Car moi, le Seigneur je suis ton Dieu. Tu es précieux à mes yeux. 
Tu comptes beaucoup pour moi et moi je t’aime. Tu es comme gravé sur 
la paume de mes mains. Je t’ai choisi et je suis avec toi. Parole du 
Seigneur. (Tous:  Nous rendons grâce à Dieu) 
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N°3 Prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
 
Du livre du prophète Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim, 
recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans 
vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice 
marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera. Alors si tu 
appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries il dira : « Me voici ». Si tu fais 
disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole 
malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles 
le désir du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton 
obscurité sera comme la lumière de midi. Parole du Seigneur. (Tous :  
Nous rendons grâce à Dieu) 
 
N° 4 Deutéronome (Dt 29, 12-15) 
 
Du livre du Deutéronome. Tu es là pour entrer dans l’alliance du 
Seigneur ton Dieu. Alliance que le Seigneur ton Dieu conclut aujourd’hui 
avec toi afin que tu sois dans son peuple. Vois, je mets devant toi la vie 
et le bonheur ou la mort et le malheur. Si tu es fidèle à l’alliance que je 
signe avec toi, alors je suis avec toi tous les jours de ta vie. Parole du 
Seigneur. (Tous :  Nous rendons grâce à Dieu) 
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            NOUVEAU TESTAMENT 
 
N° 5 Première lettre de saint Pierre (1 P 2, 4...10) " Aujourd'hui, Dieu 
vous a montré son amour " 
 
De la Première lettre de St Pierre Apôtre. Frères, approchez-vous du 
Seigneur Jésus : il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, 
mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez 
les pierres vivantes qui servent à construire le Temple spirituel, et vous 
serez le sacerdoce saint, présentant les offrandes spirituelles que Dieu 
pourra accepter à cause du Christ Jésus. Oui, vous êtes la race choisie, le 
sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous 
êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez pas son 
peuple, mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés 
d'amour, mais aujourd'hui Dieu vous a montré son amour. Parole du 
Seigneur. (Tous :  Nous rendons grâce à Dieu) 
 
N° 6  Première lettre de Saint Jean (1 Jean 4, 7-12) 
 

De la première lettre de saint Jean. Mes bien-aimés, aimons nous les uns 
les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont 
enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît 
pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son 
amour parmi nous : Dieu a envoyé son fils unique dans le monde pour 
que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son 
fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés nous 
devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais 
vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et 
son amour atteint en nous la perfection. Parole du Seigneur. (Tous :  
Nous rendons grâce à Dieu) 
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Psaume : 
 
Les psaumes sont tirés d’un livre de l’Ancien Testament 
(au choix  N°s 8 à 11) 
 
 N° 8 : Psaume 22  
 

R / Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
  
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des près d'herbe fraîche, il me fait reposer. 
  
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
  
R / Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
  
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 
R / Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
 
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

—————————— 
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N° 9 : Psaume 26 
  

R/ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

 R/ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia ! 
 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut ! 
 

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants. 
" Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur." 
 

 R/ Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, alléluia ! 
 

—————————— 
N° 10 : Psaume 32 
R/ Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 
 

Oui elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son 
amour. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un 
bouclier. 
 R/ Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers par le souffle de sa 
bouche. 
Il parla et ce qu’il dit exista ; il commanda et ce qu’il dit survint… 
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La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très 
saint. 
Que ton amour, Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 

 R/ Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 
 

—————————— 
N° 11  Psaume 33 
 

R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient 
en fête ! 
 

Qui regarde vers lui, resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie : Le Seigneur entend ; il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

 R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
 

L'ange du Seigneur campe à l'entour de ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son 
refuge ! 
 

Garde ta langue du mal, et tes lèvres des paroles perfides. 
Evite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. 
 R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
 
 Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. 
 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses, il les 
délivre. 
 Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. 
 

 R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 
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Evangile  

 
(au choix  n°s 12-13 ou 14, lecture par le célébrant) 

 

N° 12   Evangile selon Saint Jean (3,1-8) « Naître de l’eau et de l’Esprit » 
 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous Tous : et avec votre esprit. Le 
célébrant : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean, tous : Gloire à toi 
Seigneur (et chacun fait le signe de croix sur son front, sur ses lèvres et 
sur son cœur) 
 
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un notable parmi les 
juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : " Rabbi, nous le 
savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car 
aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est 
pas avec lui. " Jésus lui répondit : " Amen, amen, je te le dis : personne, à 
moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. " Nicodème lui 
répliqua : " Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? 
Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour renaître une 
seconde fois ? " Jésus lui répondit : " Amen, amen, je te le dis : personne, 
à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit 
est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent 
souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il 
vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de 
l'Esprit. "   célébrant : Acclamons la Parole de Dieu,  tous : Louange à toi 
Seigneur Jésus 
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N° 13   Evangile selon saint Marc (10, 13-16) " Il les bénissait... "  
 

Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous Tous : et avec votre esprit. Le 
célébrant : Evangile de Jésus Christ selon saint Marc, tous : Gloire à toi 
Seigneur (et chacun fait le signe de croix sur son front, sur ses lèvres et 
sur son cœur) 
 

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les 
disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :  
" Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le Royaume 
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera 
pas. " Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
célébrant : Acclamons la Parole de Dieu,  tous : Louange à toi Seigneur 
Jésus 
 
N° 14 Evangile selon saint Marc (12, 28-34) " Tu n'es pas loin du 
Royaume de Dieu "  
Le célébrant : Le Seigneur soit avec vous Tous : et avec votre esprit. Le 
célébrant : Evangile de Jésus Christ selon saint Marc, tous : Gloire à toi 
Seigneur (et chacun fait le signe de croix sur son front, sur ses lèvres et 
sur son cœur) 
 
Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda : " Quel est le premier de 
tous les commandements ? " Jésus lui fit cette réponse : " Voici le 
premier : Ecoute, Israël ! Le Seigneur Notre Dieu est l'unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second : tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandements plus grands 
que ceux-là. Le scribe reprit : " Fort bien, Maître, tu as raison de dire que 
Dieu est l'unique, et qu'il n'y en a pas d'autres que lui. L'aimer de tout 
son coeur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son 

  14                         C E L E B R A T I O N  D E  B A P T E M E ( S ) 

PAROLE DE DIEU 



prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous 
les sacrifices. " Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse lui 
dit : " Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. " célébrant : Acclamons la 
Parole de Dieu,  tous : Louange à toi Seigneur Jésus 
 
L’homélie : 
Le célébrant  explique en quoi, par ce texte, Dieu nous parle aujourd’hui. 

NOTRE PRIERE 
Refrain (au choix): 
 

N°1- Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
N°2- Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
N°3- Oh ! O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
N°4- Ton Nom est tendresse, toi, notre Dieu. 
N°5- Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
N°6- Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  
     Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
Voici 2 propositions d’intentions lues par un ou plusieurs lecteur(s): 
Possibilité de composer vous même les intentions de prières 

 

A 
 

1. Pour que Dieu fasse entrer N… dans l’Eglise par le sacrement de 
baptême, Prions le Seigneur.  Refrain/ 

 

2. Il (s) a (ont) été marqué du signe de la croix, pour qu’il(s) soit 
(soient) fidèle(s) au Christ tout au long de sa (leur) vie, prions le 
Seigneur. Refrain/ 

 

3. Pour qu’il(s) rencontre(nt) de vrais chrétiens qui puissent l’aider 
(les aider), et qu’il(s) grandisse(nt) comme un (des) membre(s) 
vivant(s) de l’Eglise, prions le Seigneur. Refrain/ 
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4. Pour nous tous ici présents, afin que nous donnions à cet (ces) 
enfant(s) le témoignage de notre foi, Prions le Seigneur. Refrain/ 

 

5. Pour tous les disciples du Christ, unis en un seul corps par le 
baptême, afin qu’ils vivent toujours dans une seule foi et dans un 
seul amour, prions le Seigneur. Refrain/  

 

B 
 

1. Seigneur Jésus, par le mystère de ta mort et de ta résurrection, 
donne à cet (ces) enfant(s) de renaître et de faire partie de ton 
Eglise. Refrain/ 

 

2. Fais que cet (ces) enfant(s) devienne(nt), par le baptême et, plus 
tard, par sa (leur) confirmation, un (des) serviteur(s) fidèle(s) de 
l’Evangile. Refrain / 

 

3. Sanctifie-le(s) tout au long de sa (leur) vie et conduis-le (les) à la 
joie du Royaume  Refrain /                                                      …/... 

 

4. Viens en aide à ses (leurs) parents, ses (leurs) parrain(s) et 
marraine(s) : Qu’ils soient pour cet enfant (ces enfants)  des vrais 
témoins de la foi. Refrain / 

 

5. Maintiens dans ton amour tous les membres de sa (leurs) famille
(s) et renouvelle en tous les chrétiens la grâce du baptême. 
Refrain / 

 
Invocation des saints : 
 

Célébrant : 
Nous ne sommes pas les premiers à entrer dans l’Eglise à la suite de 
Jésus-Christ. Comme dans toute famille, nous regardons nos aînés qui 
ont essayé d’aimer Dieu et leurs frères de tout leur cœur : 
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Sainte Marie, mère de Dieu,               R/ PRIEZ POUR NOUS ! 
Saint Joseph                          R/ PRIEZ POUR NOUS ! 
Saint Jean Baptiste,                 R/ PRIEZ POUR NOUS ! 
Saint Pierre et Saint Paul,                  R/ PRIEZ POUR NOUS ! 
Saint Anne,                  R/ PRIEZ POUR NOUS ! 
Sainte Bernadette,                R/ PRIEZ POUR NOUS ! 
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus,        R/ PRIEZ POUR NOUS! 

etc…  
 (Les saints du baptisé seront invoqués. Vous pouvez aussi demander au 
célébrant pour un saint qui vous est cher). 
 
Célébrant : 
Père très bon, fais que cet enfant/  ces enfants ne se laisse(nt) pas guider 
par l’Esprit des ténèbres- qu’il(s) marche(nt)  toujours dans la lumière 
avec Jésus qui a donné sa vie pour nous. S’il(s) tombe(nt) sur le chemin, 
accorde-lui (leur) ta force pour se relever, rétablis-le(s) dans la paix qui 
vient de toi. Alors, il(s) se remettra (...ont) en marche vers Toi. 
Par Jésus, le Christ….AMEN 
 

SACREMENT DE BAPTEME 
 

Imposition des mains :   
(Tous se lèvent et prient dans le silence en union avec le célébrant) 
 
N… que l’Esprit de Dieu, qui est force et amour, 
descende sur toi (sur vous)  en ce jour de ton (votre) baptême,  
Pour que tu sois (vous soyez) fort(s) contre le mal et ferme(s) dans la 
foi, chaque jour de ta (votre) vie, et jusque dans les siècles des siècles.       
AMEN 
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(on peut prendre un refrain 
N°1- Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, donne-nous Seigneur un 
Esprit nouveau 
N°2- Viens Esprit de sainteté Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de 
feu, viens nous embraser 
N°3- Souffle imprévisible Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de 
Dieu souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres Esprit de 
Dieu : Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans 
nos cœurs Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de l’liberté, passe 
dans nos cœurs 
N°4- Toi qui es lumière, toi qui es l’Amour, mets dans nos ténèbres ton 
Esprit d’Amour ) 
 
Une personne de la famille verse l’eau dans la cuve baptismale 
 
Bénédiction de l’eau par le célébrant :  (au choix) 
 

A 
 

Nous t’en prions, Seigneur, 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, créateur de l’univers, 
Daigne sanctifier et bénir cette eau. 
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, 
Daigne sanctifier et bénir cette eau. 
Pour que renaisse(nt) par l’Esprit Saint N…  que tu as appelé et pour qu’il
(s) soit(soient) de ton peuple, 
daigne sanctifier et bénir cette eau. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 

AMEN 
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B 
 

Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes 
sacrements. Et au cours de l’histoire du salut, tu t’es servi de l’eau, ta 
créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. 
Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les 
eaux pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. 
 
Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour 
que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. 
Ton Fils, bien-aimé a été baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. 
Lorsqu’il était en croix, de son côté ouvert il laissa couler du sang et de 
l’eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : « Allez, enseignez 
toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du St 
Esprit. » 
 
Maintenant, Seigneur, regarde avec amour tes enfants rassemblés et fais 
jaillir pour eux le source du baptême. 
Nous t’en prions, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l’Esprit 
Saint vienne sur cette eau, afin que tout être qui sera baptisé, enseveli 
dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles.  

AMEN 
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RENONCIATION AU MAL ET AU PECHE 
 

(ppm = parents, parrain, marraine mais aussi tous ceux qui partagent la 
foi des chrétiens) 
Au choix : 

A 
Célébrant :  Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous tout ce qui est lâcheté, 
injustice, méchanceté ? 
PPM :  Oui, je le rejette. 
 

Célébrant : Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous tout ce qui empêche de 
vivre libre et heureux ? 
PPM :  Oui, je le rejette.  
 

Célébrant :  Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous toute forme de mal qui 
blesse l’homme dans sa dignité ? 
PPM :  Oui, je le rejette.  
 

B 
Célébrant : Pour vivre dans le liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le 
péché ? 
PPM:  Oui, je le rejette. 
 

Célébrant :  Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui 
conduit au mal ? 
PPM :  Oui, je le rejette. 
 

Célébrant :  Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur 
du péché ? 
PPM:  Oui, je le rejette. 
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PROCLAMATION DE LA FOI CHRETIENNE 
Credo au choix : (ppm = parents, parrain, marraine mais aussi tous ceux 
qui partagent la foi des chrétiens) 
(on peut prendre un refrain : 
N°1 Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi 
N°2 Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et 
Père 
N°3 Oui, Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la foi ) 
 

A 
 

Célébrant : Croyez vous en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et 
de la terre ?    PPM : OUI, JE CROIS 
 

Célébrant : 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 ?  
PPM : OUI, JE CROIS 
 

Célébrant :  Croyez vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à 
la communion des Saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la 
chair, et à la vie éternelle. 
PPM : OUI, JE CROIS 
 

B 
 

Célébrant : Croyez-vous, en Dieu le Père qui nous fait vivre et qui fait 
pour nous des merveilles  PPM : OUI, JE CROIS 
 

Célébrant : Croyez-vous, en Jésus Christ, qui nous a dit les secrets du 
Père, qui a donné sa vie pour nous et qui est vivant pour toujours avec le 
Père ?           PPM : OUI, JE CROIS 
 

Célébrant : Croyez vous, en l’Esprit Saint qui nous unit au Père, nous fait 
connaître  Jésus et nous rassemble dans l’amour ?  PPM : OUI, JE CROIS 
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Célébrant : Croyez vous, à l’Eglise, la grande famille des enfants de Dieu ?
PPM : OUI, JE CROIS 
 

Célébrant : Croyez vous à la promesse de Jésus de nous ressusciter et de 
nous faire vivre pour toujours avec le Père ? 
PPM : OUI, JE CROIS 
 

GESTE DE L’EAU 
 
Célébrant : Vous, Parents, parrain et marraine , voulez vous que  
N…  soit baptisé(s) dans la foi que nous venons de proclamer ? 
 
PPM :  OUI, NOUS LE VOULONS. 
 
 
Le célébrant verse l’eau sur le front de l’enfant… Dieu communique sa 
vie… 
 

N… je te baptise  
au nom du Père et du Fils et du St Esprit. (Tous) : AMEN 

 
 

ONCTION DU SAINT CHREME 

 
Pour un enfant : 

  
Célébrant :  N…, tu viens d’être baptisé, Toi qui fais maintenant partie du 
Peuple des chrétiens, je te marque de l’huile Sainte. Puisses-tu devenir, 
grâce à l’Esprit Saint, un membre vivant de Jésus-Christ, un membre actif 
de l’Eglise jusque dans la vie éternelle. Tous : AMEN 
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Pour plusieurs enfants : 
 
Célébrant :  N…, vous venez d’être baptisés, Vous qui faites maintenant 
partie du Peuple des chrétiens, je vous marque de l’huile Sainte. Puissiez-
vous devenir, grâce à l’Esprit Saint des membres vivants de Jésus-Christ, 
des membres actifs de l’Eglise jusque dans la vie éternelle. Tous : AMEN 
 
 
 

LITURGIE DU VETEMENT DE FETE 
 
Pour un enfant : 

 
Célébrant :   N…, le Christ habite en toi et transforme ton cœur pour 
vivre dans l’amour, c’est pourquoi tu portes ce vêtement de fête. Que 
tes parents et tes amis, par leurs paroles et leurs actes, t’aident à 
demeurer dans cette dignité d’enfant de Dieu toute ta vie et pour les 
siècles des siècles. Tous : AMEN 
 
Pour plusieurs enfants : 
 
Célébrant :  N…et  N…, le Christ habite en vous et transforme votre cœur 
pour vivre dans l’amour, c’est pourquoi vous portez ces vêtements de 
fête. Que vos parents et vos amis, par leur paroles et leurs actes vous 
aident à demeurer dans cette dignité d’enfants de Dieu toute votre vie et 
pour les siècles des siècles.  Tous : AMEN 
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LITURGIE DE LA LUMIERE 
 
Pour un enfant :  
 
Célébrant : Parents, parrain et marraine de N…, recevez la lumière du 
Christ !  C’est à vous que cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir 
pour que N…, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de 
lumière. 
Que cette lumière brille aux yeux du monde, qu’elle dissipe nos 
ténèbres, qu’elle fasse reculer le mal et le péché.    Tous : AMEN   
 
 
 
 
 
 
Pour plusieurs enfants : 
 
Célébrant : Parents, parrains et marraines, Recevez la lumière du Christ !  
C’est à vous que cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir pour que 
N…et N…, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de 
lumière. 
Que cette lumière brille aux yeux du monde, qu’elle dissipe nos 
ténèbres, qu’elle fasse reculer le mal et le péché.    
Tous : AMEN 
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PRIERE DES PARENTS  
 

Dieu notre Père, 
Nous te confions la vie de notre enfant. 
Guide-nous dans son éducation. 
 
Que son intelligence progresse dans la découverte de la vérité. 
Que ses mains servent à transformer le monde. 
Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère, 
Que son cœur s’ouvre à l’amour de tous ses frères. 
 
Seigneur, que notre enfant soit pour nous une source d’unité. 
Qu’il suscite en nous force et courage 
Pour être à ses yeux des adultes et des chrétiens 
Généreux et dévoués au service des autres, 
Qui ne reculent pas devant les responsabilités. AMEN. 
 

 
 
 
 
 

LA PRIERE «  NOTRE PERE » 
 
Le baptême, c’est la toute première étape d’un long cheminement qui doit 
conduire le baptisé,  pas à pas, vers le Seigneur. Il nous revient à tous de lui 
offrir les conditions les plus favorables pour la découverte de Dieu. 
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Pour un enfant : 
 
Célébrant :  N… nous souhaitons qu’un jour tu puisses, en toute 
connaissance de cause et en toute liberté, ratifier, « confirmer » , ce 
qu’aujourd’hui nous faisons en ton nom. Un jour, nous le souhaitons 
encore, tu t’approcheras de l’autel pour prendre part au Repas du 
Seigneur et tu donneras à Dieu le nom de Père, au milieu de son 
peuple. En attendant, aujourd’hui, nous disons en ton nom la prière des 
chrétiens : 
 

 

Pour plusieurs enfants : 
Célébrant :  N…et N…, nous souhaitons qu’un jour vous puissiez, en 
toute connaissance de cause et en toute liberté, ratifier, « confirmer » , 
ce qu’aujourd’hui nous faisons en votre nom. Un jour, nous le 
souhaitons encore, vous vous approcherez de l’autel pour prendre part 
au Repas du Seigneur et vous donnerez à Dieu le nom de Père, au milieu 
de son peuple. 
En attendant, aujourd’hui, nous disons en votre nom la prière des 
chrétiens : 

 
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. Amen 
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ENVOI 
 

BENEDICTION 
 
Pour un enfant :  
Célébrant : C’est Dieu qui donne la vie et qui inspire l’amour. 
C’est lui qui met au cœur des mamans une tendresse particulière pour 
les enfants à qui elles donnent le jour. 
Qu’il vous bénisse, vous la maman de ce nouveau baptisé ; 
Que vous ayez la joie de voir votre enfant répondre à votre amour et 
progresser dans le bien. 

      La  maman : AMEN  
 
C’est Dieu qui est la source et le modèle de toute paternité.  
Qu’il vous soutienne, vous le papa de N… afin que vous sachiez vous 
aussi, en lui donnant l’exemple d’une vie réussie, l’aider à devenir un 
chrétien responsable. 
      Le papa : AMEN 
 
Dieu aime tous les hommes sans distinction. 
Qu’il n’oublie aucun de vous qui êtes ici aujourd’hui, 
Parents, amis, et proches de cet enfant.  
Qu’il vous préserve du mal et qu’il donne à chacun de vous sa joie et sa 
paix et que Dieu tout puissant vous bénisse + le Père + le Fils et le Saint 
Esprit. 
 

      Tous : AMEN 
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Pour plusieurs enfants : 
 
Célébrant : C’est Dieu qui donne la vie et qui inspire l’amour. 
C’est lui qui met au cœur des mamans une tendresse particulière pour 
les enfants à qui elles donnent le jour. 
Qu’il vous bénisse, vous les mamans de ces nouveaux baptisés ; 
Que vous ayez la joie de voir vos enfants répondre à votre amour et 
progresser dans le bien. 

    Les Mamans : AMEN 
 
C’est Dieu qui est la source et le modèle de toute paternité.  
Qu’il vous soutienne, vous les papas de N…et de N… afin que vous 
sachiez vous aussi, en leur donnant l’exemple d’une vie réussie, les aider 
à devenir des chrétiens responsables. 

    Les Papas : AMEN 
 
Dieu aime tous les hommes sans distinction. 
Qu’il n’oublie aucun de vous qui êtes ici aujourd’hui, 
Parents, amis, et proches de ces enfants.  
Qu’il vous préserve du mal et qu’il donne à chacun de vous sa joie et sa 
paix et que Dieu tout puissant vous bénisse + le Père + le Fils et le Saint 
Esprit.  Tous : AMEN 
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PRIERE A LA VIERGE MARIE 
 

Célébrant : Confions à Marie l’avenir de ce (s) nouveau(x) baptisé(s). 
 
(Au choix : Prière A ou B     et/ou un chant) 

 

A 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 
 

B 
 

Vierge Marie, Mère de tous les chrétiens, 
Nous venons vous offrir notre enfant. 

Veillez en Mère sur toute sa vie, 
Comme vous l’avez fait pour votre fils Jésus. 

Nous vous offrons toute sa personne, 
Ses premières années, sa jeunesse, son avenir. 

Donnez-lui la santé et la joie, une intelligence ouverte, 
Une volonté généreuse, un cœur délicat, 
Une âme habitée par la présence de Dieu 

Aidez-nous à faire son éducation, 
A l’orienter vers sa vocation 
Et à l’élever vers la sainteté 

Pour la terre et le paradis. AMEN 
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Chants au choix 
 
N °1.    Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
              Par toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie 

 

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâques sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira 

 

3. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas vers l’inconnu car tu es celle qui a cru. 

 
N°2        1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t’acclamons. 
 

R/ Ave, ave, ave Maria 
 

2. Par ta foi et par ton amour, O servante du Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons. 
 

4. O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce, nous te louons. 
 

N°3            1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et  voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de la foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

Ta Parole a surgi, Tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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N°4                Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
   Toi, notre mère, nous te prions ! 
 

                       1. Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 
                        Toi que touche l´Esprit, Toi que touche la croix. 

 

2 . Toi qui donnes l´espoir, Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 

 

3. Toi le cœur sur la main, Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu. 

 
 

N°5   Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  
  Marie Vierge Sainte que drape le soleil,     
  Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
  En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 

1. Marie, Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur, 
 Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

 Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
 Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

 
2. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 

 Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
 Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

 De contempler en toi, la promesse de vie. 
 

——————————— 
 

La Célébration se termine par la quête pour soutenir la paroisse, 
la sonnerie des cloches 

et la signature sur les registres paroissiaux. 
Les membres des familles laissent ce livret paroissial  sur place. Merci 
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