Pour préparer LA CELEBRATION DU BAPTEME DE VOTRE ENFANT
Haut-Plateau - Ed. 09/2007

Accueil : L'enfant est accueilli au sein de la communauté chrétienne.
Dialogue initial
Vous présentez votre enfant par son prénom et vous demandez pour lui le baptême.

Signe de Croix
A la suite du prêtre, vous, tracez le signe de la croix sur le front de l'enfant. Puis le parrain et la marraine font de même.

Entrée dans l'église
Accueillis à la porte de l'église, vous entrez dans la maison de Dieu pour entendre Sa Parole.

Chant d'entrée




A 108 Seigneur, tu nous appelles
A 112 Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon
SM 90 Ô Père, je suis ton enfant





K 180
L 102
A 123

Peuple de Dieu, marche joyeux
Tu es là, au cœur de nos vies
Avec toi, Seigneur, tous ensemble

Liturgie de la Parole : A la source de la vie chrétienne, la Parole de Dieu nous appelle et nous nourrit.
Les pages indiquées sont celles du Livret Fêtes et Saisons « Le baptême de notre enfant »

1

ère








Lecture. Lecteur : _____________________________________________
1
2
3
4
5
6

Exode 17, 3- 7 page 25
Ezéchiel 36, 24-28 page 26
Ezéchiel 47, 1-2.8-9.12 page 27
Romains 6, 3-5 page 28
Romains 8, 28-32 page 28
I Corinthiens 12,12-13 page 29
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Galates 3, 26-28 page 29
Ephésiens 3, 16-21 page 30
Ephésiens 4, 1-6 page 30
I Pierre 2, 4-5.9-10 page 31
I Jean 4, 7-12 page 32

Psaume ou chant méditatif. Lecteur (si psaume) : _____________________________________________








Psaume 22 page 33
Psaume 26 page 33
Psaume 33 page 34
Psaumes 41-42 page 34
Chant T 40
Chant P 205
Chant U 45

Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Ref: Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia ! Car Il a fait des merveilles, Alléluia !
Refrain: Mon âme à soif du Dieu vivant ; Quand le verrais-je face à face ?
Ecoute, écoute
Trouver dans ma vie ta présence
Comme un souffle fragile

Alléluia (à choisir) : _____________________________________________
Evangile (Lu par le prêtre)
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Matthieu 28, 18-20 page 35
Marc 1, 9-11 page 35
Marc 10, 13-16 page 36
Marc 12, 28-31 page 36
Luc 10, 21-22 page 37
Jean 3, 1-6 page 37
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Jean 4, 5-14 page 38
Jean 6, 44-47 page 39
Jean 7, 37-39 page 39
Jean 9, 1-7 page 40
Jean 15, 1-11 page 41
Jean 19, 31-35 page 42

Homélie (commentaire de la Parole de Dieu par le prêtre).
Prière commune de l'assemblée Lecteur(s) : _____________________________________________
Vous lisez les intentions de prière que vous avez préparées : pour votre communauté ; pour l’Eglise ; et pour le monde. Pour les préparer, voir
au bas de la 2ème page de la feuille de chants, ou dans le livret Fêtes et Saisons « Le baptême de notre enfant » page 13.

Refrain
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

Refrain
Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !

Refrain
Sûrs de Ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions.

Refrain
Accueille au creux de Tes mains la prière de Tes enfants.

Litanies des Saints.
Prière de délivrance
Le prêtre impose la main sur la tête de l'enfant pour signifier le don de la force qu'il reçoit du Christ pour lutter contre le mal.

Sacrement du Baptême : L'enfant renaît de l'eau et de l'Esprit.
Bénédiction de l'eau
C'est à Dieu que la bénédiction est adressée : on le bénit pour tout ce qu'il accomplit par l'eau.

Renonciation au mal et Profession de foi
Choisir de vivre en enfant de Dieu, c'est renoncer au mal et affirmer la foi de l'Eglise, foi dans laquelle l'enfant est baptisé.
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?

Je le rejette.

Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?

Je le rejette.

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?

Je le rejette.

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

Je crois.

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 Eglise catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?

Je crois.

Baptême
Le prêtre verse de l'eau sur la tête de l'enfant en disant : « N…, je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ».
Baptisé dans la mort et la Résurrection du Christ, l'enfant naît à la vie nouvelle.



Refrain A 219-1 Que tes œuvres sont belles
Refrain Tu es devenu(e) enfant de Dieu




Refrain V 159
Refrain Taizé

Magnifique est le Seigneur
Magnificat anima mea dominum

Onction avec le saint Chrême
Le prêtre marque le front de l'enfant avec l’huile parfumée, signe du don de l'Esprit Saint, et annonciatrice de la Confirmation.

Vêtement blanc
C'est le signe que le baptisé a « revêtu le Christ ». Il porte la robe nuptiale de l’humanité épousée par Dieu ; le vêtement éclatant de la
Résurrection.

Remise du cierge allumé
Le prêtre remet le cierge allumé, symbole de la Résurrection du Christ et signe de la foi qui le guidera dans sa vie.




Refrain
L 47
Christ est lumière
Refrain
H 64
Sois ma lumière, Seigneur
L'un des 4 refrains proposés ci-dessus pour le baptême : _____________________________________________________

Envoi : La célébration s'achève autour de l'autel auquel est convié tout baptisé pour l'Eucharistie
La prière du Seigneur : Notre Père
C’est la prière que le Seigneur a apprise à ses disciples, pour qu’ils aient les mots pour s’adresser à Dieu.
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 offensé.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

Bénédiction
Chant d'envoi ou chant à Marie




A 238
CR 1
G 244

Au cœur de ce monde
Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur
Peuple de l'Alliance





V 116
V 282

Donne-nous ton Fils
Chercher avec toi, Marie
Je vous salue Marie

Signature des registres du baptême et du Livret de Famille Catholique

