BAPTÊME
DES
PETITS
ENFANTS

I.

L’ACCUEIL ET LA SIGNATION

DIALOGUE INITIAL
Le célébrant :

Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?

Les parents :

N
Que demandez-vous pour N, à l’Église de Dieu ?

Les parents :

Le baptême.

Le célébrant souligne l’importance de cette démarche, en disant, par exemple :
Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l’éduquer
dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements, pour qu’elle
aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l’a enseigné.
Êtes-vous conscients de cela ?
Les parents :

Oui (nous le sommes).

Le célébrant s’adresse alors au parrain et à la marraine en disant par exemple :
Et vous, qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de N, vous
devrez aider ses parents à exercer leur responsabilité.
Êtes-vous disposés à le faire ?
Les parrain
et marraine :

Oui (nous le sommes).

SIGNATION ET ENTREE DANS L'ÉGLISE
Avant de marquer l’enfant du signe de la croix, le célébrant dit :
N, la communauté chrétienne t’accueille avec joie. En son nom, je te
marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur.
Et vous, ses parents (son parrain et sa marraine), vous la marquerez après
moi du signe de la croix.
Le célébrant, sans rien dire, trace une croix sur le front de l’enfant : puis, à son invitation,
les parents et éventuellement le parrain et la marraine font de même.
Si l’accueil a lieu à la porte de l’église, le célébrant peut dire:
N, entre dans la maison de Dieu, afin d’avoir part avec le Christ pour la
vie éternelle.

Chant : …
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II. LA LITURGIE DE LA PAROLE
(Les numéros qui précède la référence sont ceux du livret Fêtes & Saisons sur le baptême.
Mais toute autre lecture tirée de la Bible est possible…)
Lecture
1
Exode 17, 3- 7
2
Ezéchiel 36, 24-28
3
Ezéchiel 47, 1-2.8-9.12
4
Romains 6, 3-5

5
6
7
8

Romains 8, 28-32
I Corinthiens 12,12-13
Galates 3, 26-28
Ephésiens 3, 16-21

9
10
11

Ephésiens 4, 1-6
I Pierre 2, 4-5.9-10
I Jean 4,7-12

Psaume
Psaume 22
Psaume 26
Psaume 33

Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Refrain: Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia!
car Il a fait des merveilles, Alléluia !
T 40 Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit
P 205 Trouver dans ma vie ta présence
U 45 Comme un souffle fragile

Evangile
12
Matthieu 28, 18-20
13
Marc 1,9-11
14
Marc 10, 13-16
15
Marc 12,28-31

16
17
18
19

Luc 10,21-22
Jean 3,1-6
Jean 4,5-14
Jean 6,44-47

1° Lecture : …
Psaume : …
Alléluia : …
Evangile : …
Homélie.

PRIERE COMMUNE DE L’ASSEMBLEE
3 intentions, en forme d’ouverture de notre prière pour le monde.
Refrain : …
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20
21
22
23

Jean 7, 37-39
Jean 9,1-7
Jean 15,1-11
Jean 19,31-35

PROCESSION VERS LE BAPTISTERE
On se rend alors en procession au baptistère en chantant la litanie des saints :
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Saint Michel et tous les Anges de Dieu,
Saint Jean-Baptiste,

Priez pour nous.
Priez pour nous.
Priez pour nous.

Saint Joseph,

Priez pour nous.

Saint Pierre et Saint Paul et Saint Jean,

Priez pour nous.

Saint(e)s N …

Priez pour nous.

Vous tous, Saints et Saintes de Dieu,

Priez pour nous.
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III. LE BAPTEME
PRIERE DE DELIVRANCE
Dans la prière du Notre Père, on dit : “Délivrez-nous du mal.”. Ces paroles donnent un
sens à ce qui est fait maintenant.
Tout au long de sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal et se convertir, en s’appuyant
sur le sacrement du pardon.
Le célébrant dit :
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 qu'elle devra résister à Satan ;
Nous t’en prions humblement :
par la passion de ton Fils et sa résurrection,
arrache-la au pouvoir des ténèbres ;
donne-lui la force du Christ,
et garde-la tout au long de sa vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

IMPOSITION DE LA MAIN ET RITE DE «L’EFFETAH»
Pour signifier que l’enfant reçoit la force du Christ, le célébrant, ensuite, impose la main
sur sa tête
Avant d’imposer la main, il dit :
N, que la force du Christ te fortifie,
lui qui est le Sauveur
et qui vit pour les siècles des siècles.
Tous :

Amen.

Puis il impose la main sur l’enfant, en silence.
Puis le célébrant refait ici le geste de Jésus (Mc 7, 32-35) :
il touche les oreilles les yeux et la bouche de l’enfant, en disant :
Effétah (c’est à dire) : Ouvre-toi !
Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds, voir les aveugles et parler
les muets ; qu’il te donne d’écouter sa Parole, de voir ses merveilles
et de proclamer sa louange à la gloire de Dieu le Père.
Tous :

Amen
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IMPOSITION DU SEL (facultatif)
Le célébrant impose le sel à l’enfant en disant :
N., reçois le sel de la Sagesse ;
qu’il t’aide à obtenir le pardon
pour parvenir à la vie éternelle.
Dieu de nos Pères,
Dieu source de toute vérité,
nous te prions et nous te supplions
de regarder avec bonté ton serviteur, (ta servante) N.,
qui vient de goûter le sel,
ce premier aliment sacré.
Ne permet pas qu’il (elle) reste plus longtemps affamé(e),
sans pouvoir se rassasier des nourritures célestes.
Qu’il (elle) ait toujours la ferveur de l’Esprit,
qu’il (elle) soit joyeux dans l’Espérance,
toujours zélé(e) à te servir.
Conduis-le (la), Seigneur,
jusqu’au bain de la nouvelle naissance,
afin que, selon tes promesses,
il obtienne, avec tous tes fidèles,
la récompense éternelle.
Par le Christ, Notre Seigneur.
Tous :

Amen.

BENEDICTION ET INVOCATION SUR L’EAU
Dieu a voulu se servir de l’eau pour donner sa vie aux croyants.
Tournons vers lui notre cœur et prions : qu’il fasse naître cet enfant à la
vie nouvelle par l’eau et l’Esprit Saint.
Dieu,
dont la puissance invisible
accomplit des merveilles par les sacrements,
tu as voulu, au cours des temps,
que l’eau, ta créature,
révèle ce que serait 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 de sanctifier.
Par les flots du déluge,
tu annonçais le baptême qui fait renaître,
puisque l’eau y préfigurait à la fois
la fin de tout péché et le début de toute justice.
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Aux enfants d’Abraham,
tu as fait passer le mer Rouge à pied sec
pour que le peuple d’Israël, libéré de la servitude,
préfigure le peuple des baptisés.
Ton Fils bien-aimé,
Baptisé par Jean, dans les eaux du Jourdain,
consacré par l’onction de ton Esprit,
suspendu au bois de la croix,
laissa couler de son côté ouvert
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 Saint-Esprit. »
Maintenant, Seigneur notre Dieu,
regarde avec amour ton Église
et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint
la grâce de ton Fils unique,
afin que l’homme, créé à ta ressemblance
et lavé par le baptême
des souillures qui déforment cette image,
puisse renaître de l’eau et de l’Esprit
pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.
Le célébrant touche l’eau de la main droite, et continue :
Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu :
Par la grâce de ton Fils,
que vienne sur cette eau
la puissance de l’Esprit Saint
afin que tout homme qui sera baptisé,
enseveli dans la mort avec le Christ,
ressuscite avec le Christ pour la vie,
car il est vivant pour les siècles des siècles.
Tous :

Amen.

RENONCIATION AU MAL ET PROFESSION DE FOI
Le célébrant s’adresse aux parents, parrain et marraine, en ces termes :
Maintenant, je m’adresse à vous, parents, parrain et marraine. Par le
sacrement de baptême, l’enfant que vous présentez va recevoir de
l’amour de Dieu une vie nouvelle : elle va naître de l’eau et de l’Esprit
Saint.
Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le
péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous.
Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de
l’aider, je vous invite aujourd’hui, en vous rappelant votre propre
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baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus Christ, la foi
de l’Église, dans laquelle tout enfant est baptisé.
Après quoi, il les interroge :
Ainsi donc,
pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,
rejetez-vous le péché ?
Parents
et parrains :

Je le rejette.
Pour échapper à l’emprise du péché,
rejetez-vous ce qui conduit au mal ?

Parents
et parrains :

Je le rejette.
Pour suivre Jésus, le Christ,
rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?

Parents
et parrains :

Je le rejette.

… et maintenant,
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
Parents
et parrains :

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 ?

Parents
et parrains :

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 ?

Parents
et parrains :

Je crois.
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Le célébrant et l’assemblée se joignent à cette profession de foi, de la manière suivante :
Le célébrant :

Telle est notre foi.
Telle est la foi de l’Église
que nous sommes fiers de proclamer
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.

Tous :

Amen.

BAPTEME
Le célébrant invite ensuite la famille et les parrain et marraine à s’approcher de l’eau
baptismale. En désignant l’enfant par son nom, il leur pose la question suivante :
Voulez-vous que N soit baptisée dans cette foi de l’Église que tous
ensemble nous venons de proclamer ?
Parents
et parrains :

Oui, nous le voulons.

Aussitôt, le célébrant baptise l’enfant.
Il dit, en versant trois fois l’eau sur lui:

N, je te baptise
au Nom du Père,
et du Fils,
et du Saint-Esprit.

Acclamation : …

ONCTION AVEC LE SAINT-CHREME
Le célébrant dit :
N, tu es maintenant baptisée :
Le Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
t’a libérée du péché
et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint.
Désormais, tu fais partie de son peuple,
tu es membre du Corps du Christ
et tu participes à sa dignité
de Prêtre, de Prophète et de Roi.
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Dieu te marque de l’huile du salut
afin que tu demeures dans le Christ
pour la vie éternelle.
Tous :

Amen.

Après quoi, le célébrant fait, sur la tête de l’enfant, une onction avec le Saint-Chrême.

REMISE DU VETEMENT BLANC
Saint Paul déclare aux chrétiens :
« Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. »
Revêtir le Christ, c’est ce que signifie la remise d’un vêtement au nouveau baptisé. Ce
vêtement est blanc, comme celui du Christ en sa Transfiguration (Lc 9, 29) et comme celui
des élus dans le ciel, selon l’Apocalypse (Ap 7, 9).

Le célébrant dit :
N, tu es une création nouvelle dans le Christ :
tu as revêtu le Christ ;
ce vêtement blanc en est le signe.
Que tes parents et amis t’aident,
par leur parole et leur exemple,
à garder intacte la dignité des fils de Dieu,
pour la vie éternelle.
Tous :

Amen.

REMISE DU CIERGE ALLUME
Saint Paul rappelle encore :
“Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière; vivez comme des fils de la
lumière.” (Ep 5, 8)
Le célébrant présente au parrain un cierge allumé au cierge pascal disant :
Recevez la Lumière du Christ.
C’est à vous, parents, parrain et marraine,
que cette lumière est confiée.
Veillez à l’entretenir :
que N, illuminée par le Christ,
avance dans la vie en enfant de lumière
et demeure fidèle à la foi de son baptême.
Ainsi, quand le Seigneur viendra,
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N pourra aller à sa rencontre dans son Royaume,
avec tous les saints du ciel.

PROCESSION VERS L’AUTEL
Acclamation : …

IV. PRIERE ET BENEDICTION

(à l’autel)

LA PRIERE DU SEIGNEUR
Comme Syméon recevant jadis le petit enfant Jésus pour le présenter au Seigneur, le
célébrant peut recevoir alors l’enfant dans ses bras et le) déposer sur l’autel en disant, par
exemple :
Frères, par le baptême, N est née à la vie nouvelle. Elle est appelée fille
de Dieu. Elle l’est vraiment, dans le Christ Jésus.
Un jour, par la Confirmation, elle recevra en plénitude l’Esprit Saint.
Un jour, elle approchera de la table du Seigneur pour prendre part au
repas de l’Eucharistie, elle donnera elle-même à Dieu le nom de Père, au
milieu de ses frères chrétiens.
Aujourd’hui, en son nom, dans l’Esprit reçu à notre baptême, disons
ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a
enseignée :
L’assemblée dit ou chante :
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.

BENEDICTION FINALE
Le célébrant remet ensuite l’enfant à sa mère et, étendant les mains sur elle, il dit :
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Par son Fils, né de la Vierge Marie,
Dieu comble de joie les mères qui croient en lui :
Il leur donne l’espérance
que leur enfant vivra de la vie éternelle
qui déjà resplendit en eux ;
Qu’il bénisse maintenant celle qui vient d’être mère :
elle rend grâce pour son enfant,
qu’elle demeure toujours en action de grâce avec lui
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Puis étendant les mains sur lui, il bénit le père en disant:
Dieu est Père de tous les hommes :
il donne la vie terrestre et la vie du ciel;
Qu’il bénisse le père de N
afin que, par l’exemple et la parole,
il soit lui-même avec son épouse,
le premier témoin de la foi pour cet enfant,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Tous :

Amen.

Il bénit enfin l’assemblée par ces mots :
Dieu nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint ;
Qu’il bénisse tous les fidèles ici réunis :
que toujours et partout
ils soient des membres vivants de son peuple,
dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Tous :

Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père , le Fils, et le Saint Esprit.

Tous :

Amen.

Le célébrant conclut :
Allez dans la paix du Christ.
Tous :

Nous rendons grâce à Dieu.

CONSECRATION A LA VIERGE MARIE (à « l’autel » de la Vierge)
L’assemblée se rend à la Chapelle ou à l’autel de la Vierge Marie. Là, dans un geste
d’offrande et de confiance, les parents peuvent eux-mêmes déposer leur enfant sur l’autel,
et dire la prière de consécration :
Sainte Vierge Marie,
Vous que nous invoquons comme notre Mère,
Vous qui avez présenté votre divin fils au Temple,
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Voici que nous apportons devant vous cet(te) enfant
Que Dieu nous a donné(e) et dont le baptême
Vient de faire un(e) de ses enfants.
Vous êtes devenue sa Mère,
Aussi nous vous l’offrons
Et le (la) confions à vos soins.
Gardez son cœur toujours pur,
Son âme toujours vivante.
Protégez-le (la) dans son corps en lui donnant la santé
Et s’il (si elle) venait à s’égarer
Poursuivez-le (la) de votre amour et ramenez-le (la)
Pour qu’il (elle) obtienne le pardon et renaisse à la Vie.
A nous, son Père et sa Mère,
Qui avons la douce et lourde tâche
De le (la) guider dans la vie,
Donnez votre lumière et votre amour.
Aidez-nous à lui transmettre la foi,
A lui apprendre à vivre selon la loi du Christ.
Soyez près de nous aux jours indécis de son adolescence,
Aux jours difficiles de sa jeunesse.
Apprenez-nous à ouvrir
Ses yeux à tout ce qui est beau,
Son esprit à tout ce qui est vrai,
Son cœur à tout ce qui est bon.
Quand nous ne serons plus là
Pour le (la) guider,
Pour l’assister de nos soins, de nos conseils,
Pour l’entourer de notre amour,
Soyez près de lui (d’elle)
Pour le (la) couvrir de votre regard maternel,
Pour le (la) garder à travers la vie.
Amen.

AUTRE TEXTE DE CONSECRATION
Ô Marie,
vous qui avez présenté votre fils au Temple,
nous vous présentons cet enfant que Dieu nous a donné.
Nous le confions à votre tendresse et à votre vigilance.
Donnez-lui la santé, gardez-le du péché.
Et s'il venait à s'égarer, soutenez-le en votre amour,
pour qu'il obtienne le pardon et renaisse à la vie.
Et nous, ses parents,
aidez-nous dans notre tâche auprès de lui.
Donnez-nous votre lumière et votre amour.
Apprenez-nous à ouvrir ses yeux à tout ce qui est beau,
son esprit à tout ce qui est vrai,
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son cœur à tout ce qui est bien.
Apprenez-nous à l'écouter et à l'aider
pour qu'il prenne ses responsabilités.
Donnez-nous de savoir nous effacer
quand pour lui viendra l'heure de prendre en mains sa vie.
Et quand nous ne serons plus là
pour l'entourer de notre affection,
soyez près de lui pour le couvrir de votre regard maternel,
pour le garder à travers la vie,
afin qu'un jour, nous soyons tous réunis
dans la maison du Père.
Amen
AUTRE TEXTE DE CONSECRATION
Très Sainte Vierge Marie,
Nous avons reçu du Père, la grâce d'élever N.
A notre tour, nous nous tournons vers Vous,
qui avez été choisie pour accueillir le Fils de Dieu,
et nous Vous demandons de nous guider
dans nos responsabilités de parents chrétiens.
Nous plaçons N. sous votre protection.
Nous Vous le confions tout entier.
Que ses yeux sachent reconnaître
la présence du Christ autour de lui,
et ne cessent de s'émerveiller de la création du Père.
Que sa bouche proclame les louanges de Dieu
et sache toujours prononcer les mots du réconfort
et du pardon.
Que ses mains restent ouvertes pour donner autour de lui,
et recevoir les grâces de Dieu.
Que son esprit retienne ce que votre Fils nous a appris
et qu'il ait l'humble intelligence d'accepter toujours
la volonté du Père.
Que son cœur enfin déborde d'amour pour Dieu,
pour sa famille et pour son prochain.
Très Sainte Vierge Marie,
gardez toujours à N.
la Foi, l'Espérance et la Charité.
Amen.

Chant marial : …

INSCRIPTION SUR LES
FAMILLE CATHOLIQUE

REGISTRES ET LE
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LIVRET

DE

Le nom du nouveau (de la nouvelle) baptisé(e) est ensuite inscrit sur le registre paroissial
des baptêmes et le livret de famille chrétienne : il sera désormais reconnu membre à part
entière de l’ Église, avec les droits et les devoirs qu’entraîne cette dignité.
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