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30, rue François Perrin 
05.55.34.17.91. 
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Célébrons le baptême  
de votre enfant 
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Photo 
 

de 
 

l’enfant 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’enfant: ....................................................................... 
 
Baptisé le:           ........................................................................ 
 
à:                        ........................................................................ 
 
Signatures: 
              

parents,            parrain, marraine,            prêtre, 
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Psaume 33 (34): 
 
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. 
 
L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez: le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Psaume 26 (27): 
 
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. 
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

  Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. 
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Psaume 22 (23): 

 
Refrain: « Le Seigneur est mon berger, 
                  rien ne saurait me manquer. » 
 
        ou: « Il est l’agneau et le pasteur, 
                 il est le roi le serviteur. » 
 

Le Seigneur est mon berger:  
je ne manque de rien. 
Sur des prés 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 
 
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. 
 
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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Ton papa:    ................................................................... 
 
Ta maman:  ................................................................... 
 
Pour vivre ton baptême, nous t’avons choisis comme parrain et 
marraine: 
                     .................................................................... 
      
                     .................................................................... 
 

Prière pour le jour de ton baptême: 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Préface: 
 

Vous avez décidé de faire baptiser votre enfant: notre communau-
té chrétienne est heureuse d’accueillir votre demande. 

Votre démarche concerne le bébé que vous présentez. Elle vous 
engage comme parents et ceux que vous avez choisis pour vous accom-
pagner, particulièrement le parrain et la marraine. Voilà pourquoi votre 
paroisse vous propose de préparer ce Baptême en vous demandant de 
participer au moins à l’une des soirées prévues chaque dernier vendredi 
(ouvrables) du mois. Il vous sera possible aussi de rencontrer le prêtre qui 
célébrera le Baptême de votre enfant, en prenant rendez-vous avec lui. 

Pendant la célébration du Baptême, c’est à vous (et non pas au 
bébé!) que l’on demandera de proclamer la foi de l’Église. Il est par consé-
quent important que votre demande soit liée à un désir d’approfondir cette 
foi en Dieu et votre lien fraternel à l’Église. 

Le déroulement de la cérémonie éclaire la signification du sacre-
ment du baptême. Ce livret vous invite à découvrir cette célébration, à 
faire des choix de lectures, à formuler votre demande de baptême... Tout, 
dans cette fête du Baptême, chante l’amour et la vie que Dieu donne: que 
ces pages vous aident à le pressentir. 
 

Le Baptême: entrée dans la vie chrétienne... 
 

On pourrait comparer le baptême à un porche, c’est à dire à ce qui 
donne accès à un vaste édifice: une fois entrés, il vous faudra visiter les 
lieux et les habiter. 

Il en est ainsi du Baptême qui fait entrer dans l’Église: cette dé-
marche n’aura tout son sens que si l’on aime y vivre. 

Le Baptême est un point de départ, une porte ouverte sur un ave-
nir... Il y a trois sacrements de l’initiation chrétienne: le Baptême, la pre-
mière Eucharistie (première communion) et la Confirmation. Ils constituent 
une suite logique de maturation de la vie chrétienne, et même s’ils sont 
célébrés à plusieurs années d’intervalle, ils forment ensemble une réalité 
que l’on ne peut couper en morceaux: ce qui a commencé avec le Baptê-
me n’a pas de raison d’être interrompu. 
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lorsque je peux sourire d’un petit geste d’amour 
reçu ou donné, lorsque je peux m’endormir heureux 
d’une journée bien remplie au service des autres. 
Je vis pleinement lorsque je ne refuse pas un instant 
de communication, lorsque j’oublie ma timidité 
et que je me sens bien dans ma peau. 
Je vis pleinement lorsque quelqu’un s’en va plus léger 
plus heureux après m’avoir rencontré. 
                         

Extrait de « Le soleil ne meurt pas ». 

Comme des petits enfants: 
 
Soyez comme eux, ouverts à tout ce qui vient, attentifs 

comme eux à tout le réel. Non pas comblés, non pas enfermés 
sur leurs propres connaissances, leurs propres richesses, mais 
ouverts, poseurs de questions, chercheurs de secrets, semeurs de 
pourquoi et de comment, jamais immobiles, toujours curieux, 
éveillés, vigilants, accueillants, avides, gloutons, vivants, mar-
chant à la conquête de la vérité et de la vie. 

Les enfants ne disent pas: « Je suis grand, je suis riche, je 
suis savant, je sais tout, je connais tout, je possède tout. » Ils 
sont pauvres mais avides. Ils ne possèdent rien mais ils portent 
des promesses de moissons et de vendanges... 

Ils ne doutent de rien, ils croient tout, ils aiment, ils mor-
dent à belles dents l’existence. Ils n’ont pas peur de leur dépen-
dance, de leur petitesse, c’est leur garantie. 

Faibles, ils sont forts; ignorants, ils sont vrais; pauvres, 
ils sont riches; petits, ils sont grands... Non point de leurs pro-
pres forces mais de celle des autres, parents ou maîtres. Ainsi 
faut-il être avec Dieu ! 

                                                  
Jean ROUSSELOT. 
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Vos enfants ne sont pas vos enfants: 
 
Une femme qui portait un enfant dans les bras dit: 
« Parlez-nous des enfants. » 
Et il dit: 
« Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas 
Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pen-
sées, car ils ont leurs propres pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps, mais non pas leurs âmes, car 
leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez 
visiter, pas même dans vos rêves. 
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, 
mais ne tentez pas de les faire comme vous. 
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. 
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivan-
tes, sont projetés. L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, 
et Il vous tend Sa puissance pour que Ses flèches puissent voler 
vite et loin. 
Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie: car 
de même qu’Il aime la flèche qui vole,  
Il aime l’arc qui est stable. » 
                                 

 “Le prophète” de Khalil GIBRAN. 

Vivre pleinement: 
 
Je vis pleinement lorsque je vois, 
c’est-à-dire quand mon cœur n’est pas fermé, 
quand je reconnais Dieu et mes frères. 
Je vis pleinement lorsque je suis utile, 
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Le mot Baptême vient d’un verbe grec qui signifie « plonger » ou 
« immerger ». Être plongé dans la vie d’enfant de Dieu ouvre un chemin 
nouveau, une vie nouvelle. Vouloir faire baptiser un enfant demande d’être 
conscient de cette vie dans laquelle vous l’engagez.  

Pour lui permettre de découvrir l’amour de Dieu, votre enfant, une 
fois baptisé, devra suivre une “catéchèse”, c’est à dire une formation vi-
sant à lui faire connaître la Parole de Dieu et la vie selon l’Évangile du 
Christ...  

C’est tout d’abord en famille que l’on apprend à connaître Dieu. Le 
parrain et la marraine ont pour rôle d’aider les parents dans cette tâche.  

L’Église propose l’éveil à la foi des tout-petits (pour les enfants de 
quatre à sept ans) puis le catéchisme (de huit à douze ans) où ils seront 
préparés à vivre leur première Communion. Plus âgés vos enfants pour-
ront approfondir leur vie chrétienne en aumônerie, et c’est à l’âge de l’ado-
lescence qu’ils seront invités à se préparer à la Confirmation... 

Célébrer le baptême de votre enfant: 
 

Les baptêmes sont généralement célébrés le dimanche, jour où 
nous fêtons en Église la mort et la résurrection du Christ. La messe enco-
re appelée “eucharistie” invite les chrétiens à se rassembler pour prier et 
communier au Corps du Christ ressuscité. Il est souhaitable de marquer le 
lien entre cette eucharistie du dimanche et le baptême. Pour cela nous 
pouvons accueillir votre enfant en Église alors que la communauté des 
chrétiens se trouve rassemblée. Puis, le baptême se poursuit au terme de 
la messe. 

 
Nous ne pouvons baptiser des enfants que sur la demande expli-

cite des parents. Il importe que votre désir soit formulé de manière person-
nelle lorsque vous présentez votre enfant au début de la célébration (des 
exemples vous sont donnés dans ce livret).  

Pour rendre vivante et belle cette cérémonie de baptême, ce livret 
vous donne des choix de textes de la Parole de Dieu et de poèmes. Vous 
pourrez également choisir une ou deux musiques qui aideront tous ceux 
qui vous entourent à se recueillir, à prier et à se réjouir avec vous de cette 
fête du baptême... 
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Présenter votre enfant à l’Église qui l’accueille: 
 

La cérémonie commence. Pour ce début vous avez peut-être choisi une 
belle musique ou un chant que vous aimez. Puis, le prêtre vous invite à dire sim-
plement ce que vous ressentez au moment du baptême de votre enfant, le sens que 
vous donnez à cette démarche... Pour vous aider, vous pouvez vous inspirer de ces 
mots formulés par des parents pour le baptême de leur enfant, en complétant se-
lon vos propres convictions: 

 
« Nous croyons que Dieu nous aime, et nous désirons que notre 

enfant soit chrétien... (complétez avec vos mots) 
N... nous serons là prêt de toi pour te donner une éducation 

religieuse, et nous avons choisi N... et N... comme parrain et marraine 
pour nous aider. » 

 
« N... tu vas être baptisé. Nous ferons en sorte que tu partages 

notre vie et notre foi pour que tu apprennes à vivre en enfant de 
Dieu... (complétez avec vos mots) 

Nous avons choisi N... et N... comme parrain et marraine pour 
t’accompagner sur ce chemin de vie. » 

 
« Nous voulons transmettre à notre enfant ce que nous avons 

nous-mêmes reçu... (complétez avec vos mots) 
Voilà pourquoi nous désirons que N... soit baptisé dans la foi 

de l’Église et qu’il vive sur le modèle du Christ. » 
 
« Dieu nous a donné la vie et par son Fils Jésus-Christ, il nous 

montre tout son amour. Nous désirons que N... soit baptisé pour qu’il 
vive de l’Esprit de Dieu selon l’Évangile... 

Afin de nous aider à lui parler de l’amour de Dieu pour tous 
ses enfants, nous avons choisi N... et N... comme parrain et marrai-
ne. » 

 
 
Parrain et marraine peuvent dire comment il conçoivent leur rôle. 
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et de plus grand.  
Et le baptême est le sacrement des petits. Et le baptême 

est le sacrement le plus neuf. Et le baptême est le sacrement qui 
commence.  

Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve ja-
mais plus. Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l’au-
be. Une jeunesse, une ardeur, un élan, une naïveté. Une naissan-
ce qui ne se trouve jamais plus.  

Le premier jour est le plus beau jour. Le premier jour est 
peut-être le seul beau jour. Et le baptême est le sacrement du 
premier jour. Et le baptême est tout ce qu’il y a de beau et de 
grand, s’il n’y avait pas le sacrifice et la consommation du 
Corps de notre Seigneur. 

                                           Charles PEGUY. 

Quand leurs yeux s’ouvriront: 
 
Qui des parents ou des enfants enseignent le plus à l’au-

tre ? Sans doute les adultes cherchent-ils plus consciemment à 
inculquer les valeurs qu’ils tiennent pour justes, et les enfants 
ignorent-ils les leçons qu’ils donnent. Tels des miroirs ils reflè-
tent longtemps, même quand ils croient s’insurger contre ce qui 
leur a été donné. Ils sont de sévères maîtres à vivre, l’exemple 
les influence davantage que les discours. Ils obligent à prolonger 
la pensée en action. Mais ils ont soif d’absolu. 

Ne nous réjouissons pas quand leur amour, pour un 
temps confiant et aveugle, nous idéalise. Et souhaitons plutôt 
qu’ils continuent à nous aimer quand leurs yeux s’ouvrent et 
leur laissent voir qui nous sommes. 

                                                 Anne PHILIPE. 
 
 
 



26 

Ne doute pas: 
 
Regarde les étoiles  
et tu verras plus loin. 
Tu sentiras la main, 
de qui a peint la toile, 
caresser ta jeunesse 
avec un rien de vent. 
Tu comprendras le temps 
les fibres de tendresse. 
Regarde le soleil 
tu oublieras la nuit. 
Tu sentiras la vie 
de qui fait des merveilles, 
pénétrer dans ton coeur 
en gouttes d’harmonie. 
Avec un rien de pluie 
tu oublieras la peur. 
Et quand tu sens le froid 
dans l’ombre de tes peurs 
contemple la douleur 
de qui est mort en croix. 
Ami, tout est silence: 
alors ne doute pas. 
Une aussi longue absence 
un jour aboutira. 

                                     « Au delà de mes doutes » DDB. 
 

Le baptême est le sacrement qui commence: 
 
Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y a de plus beau 

et de plus grand.  
Tout ce qu’il y a de neuf est tout ce qu’il y a de plus beau 
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Quand des parents écrivent à leur enfant: 
 
 

Laure, c’est le jour de ton baptême, celui où tu entres dans la foi.  
Ta première naissance t’a ouvert les yeux sur le plus beau des mondes. 

Mais cette deuxième naissance t’ouvre le cœur sur le meilleur de l’homme. Cet-
te eau sur ta tête, cette huile sur ton front, c’est déjà la joie de vivre qui coule 
dans ton être.  

Tu as un papa et une maman, mais ils ne veulent pas te garder pour eux
-mêmes. Nous t’avons donné un parrain et une marraine, pour que chacun, de 
notre mieux et à notre manière, nous te communiquions le désir de Dieu. Nous 
voudrions que tu découvres Jésus, le Fils de Dieu, et son Évangile de paix et 
d’amour. Nous aimerions tant que tu vives de sa Parole et de son Esprit... 

Par ce baptême, nous l’espérons, tu puiseras la joie d’être chrétienne. 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Mon enfant, aujourd’hui, nous avons voulu que tu sois baptisé dans le 

Christ Jésus, que tu sois plongé dans sa mort et sa résurrection. Dans cette lettre 
que tu pourras lire plus tard, nous voulons te dire pourquoi. 

Ce n’est pas pour t’imposer notre choix que nous t’avons fait baptiser, 
mais pour ouvrir devant toi un chemin de liberté que, demain, tu pourras choisir 
à nouveau et emprunter librement. 

Nous avons voulu te donner ce que nous avions de meilleur. Nous 
croyons que cette petite graine de foi, semée aujourd’hui dans le jardin de ton 
coeur, germera au plus secret de ta vie.  

Tu es plongé, aujourd’hui, dans l’océan d’amour de Jésus-Christ pour 
que tu reçoives une force nouvelle, plus grande que nous, plus grande que toi. 
Elle sera le courage de tes combats, la lucidité de tes choix, la lumière de tes 
pas. Nous avons voulu que tu sois baptisé pour que tu deviennes un homme libre 
et debout avec tes frères et sœurs chrétiens, au milieu de ce monde parfois un 
peu fou. 

Comme la Vierge Marie offrant son fils au Temple, nous t’avons 
conduit au seuil de l’Église, pour te faire entrer dans le peuple des croyants. 

Lorsque demain nous ne pourrons plus rien pour toi, le Christ dont tu 
es marqué te guidera par sa Parole et son Esprit, il t’ouvrira la maison de son 
Père... 
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Accueil de l’enfant et signation: 
 

Après le mot de présentation de l’enfant par les parents, et éventuelle-
ment le mot du parrain et de la marraine, le célébrant accueille l’enfant et le si-
gne de la croix du Christ… 

 
 
N... tes parents ont choisi ce nom pour toi... 
Aujourd’hui, Dieu t’appelle par ce nom. Tu es son enfant. Je 

t’accueille dans l’Église, la famille des chrétiens et je te marque de la 
croix du Christ.  Tu deviens membre de son Corps... 

 
J’invite maintenant les parents, parrain et marraine à faire ce 

même geste sur le front de l’enfant... (Ainsi que d’autres personnes si on le 
juge utile...) 

 
 
Le célébrant peut aussi  employer une signation plus développée: 
 
 
N... sois marqué du signe de la croix sur le front.  Tu devient 

membre du Corps du Christ, membre de l’Église... 
Sois marqué du signe de la croix sur les yeux,  pour que tu 

vois avec les yeux mêmes de Jésus... 
Sois marqué du signe de la croix sur les oreilles,  pour que tu 

entendes la Parole de Dieu... 
Sois marqué du signe de la croix sur le coeur,  pour que tu 

aimes comme Jésus notre Seigneur... 
Sois marqué du signe de la croix sur la bouche,  pour que tu 

répandes autour de toi la Bonne Nouvelle... 
 
 
Lorsque l’accueil est célébré au cours de la messe, en présence de toute 

la communauté chrétienne, il sera souhaitable de demander à quelques chrétiens 
de l’assemblée de venir faire le signe de la croix sur le front de l’enfant. Ceci 
manifestera l’entrée dans une nouvelle famille, celle de tous les baptisés... Puis le 
baptême se poursuivra au terme de la messe, par la prière d’ouverture. 
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Choisir un poème 

 

Prévoyez des lecteurs pour la première lecture et pour le poème. 
(Donnez-leur le texte suffisamment de temps à l’avance pour qu’ils puis-
sent se préparer à cette lecture) Le célébrant, lui, proclamera l’Évangile.  

Des hommes à aimer: 
 
Ne vis pas sur cette terre à la façon d’un locataire, 
ou bien comme en villégiature dans la nature. 
Vis dans ce monde 
comme si c’était la maison de ton père. 
Crois aux grains, à la terre, à la mer, 
mais avant tout à l’homme. 
Aime le nuage, la machine, le livre, 
mais avant tout, aime l’homme. 
Sens la tristesse de la branche qui se dessèche, 
de la planète qui s’éteint, de l’animal infirme. 
Mais avant tout la tristesse de l’homme. 
Que tous les biens terrestres te prodiguent la joie. 
Que l’ombre et la clarté te prodiguent la joie. 
Que les quatre saisons ta prodiguent la joie. 
Mais avant tout, que l’homme te prodigue la joie. 
                                                     

  Nazim HIKMET. 
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E 8 Évangile selon Saint Jean (15,1-8): 
 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 

disait à ses disciples: « Moi je suis la vigne, et mon Père est le 
vigneron... Demeurez en moi comme moi en vous. De même 
que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s’il 
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sar-
ments... Demeurez en mon amour. Si vous êtes fidèles à mes 
commandements, vous demeurez dans mon amour, comme 
moi j’ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, 
et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que 
ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » 

 
 
Vous pouvez aussi choisir d’autres passages d’Évangile. 
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Prière d’ouverture: 
 

Dieu notre Père, tu es amour et vie... Nous te prions pour N... 
(et N... s’il y a plusieurs enfants) Donne-nous de vivre avec joie  dans 
l’amour fraternel cette célébration du baptême.  

Accueille ce que nous vivons et ce que nous voulons pour cet 
enfant, et rends-nous toujours disponible à ta Parole d’amour: Jésus-
Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec Toi, Père, dans l’unité 
du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles... 

 

Liturgie de la Parole: 
 

Toute célébration sacramentelle en Église donne place à la Parole 
de Dieu, mais aussi aux paroles d’hommes... 

Afin de bâtir une liturgie de la Parole qui soit profonde et à votre 
goût, nous vous proposons un large choix dans la deuxième partie de ce 
livret. Le prêtre fera une homélie après avoir lu l’Évangile. Pensez à choi-
sir des lecteurs pour la première lecture et le poème. 

 

Dans tous les cas, il convient de choisir une première lecture, un 
passage d’Évangile, et un poème. On peut aussi retenir un Psaume qui 
sera lu entre la première lecture et l’Évangile. Lorsque plusieurs baptêmes 
sont pratiqués en même temps, les familles se répartiront les choix de 
manière à ne pas surcharger cette liturgie de la Parole... 

 
Première lecture: ............................................................. 
 
Évangile: .......................................................................... 
 
Poème: ............................................................................. 
 
Le célébrant pourra, s’il le juge préférable, faire lire le poème à un 

autre moment de la célébration... 
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Nous voudrions que nos enfants ne connaissent jamais aucun cha-
grin, aucune souffrance. Nous voudrions qu’ils ne soient jamais complice 
du mal. Mais nous savons bien que c’est là un rêve impossible! Oui, cet 
enfant, comme nous tous, rencontrera les forces du mal: que ce soit sous 
la forme du mensonge, de l’injustice, de l’erreur, ou bien de la maladie, de 
la souffrance et du péché... 

Aussi, lorsque nous présentons un enfant au baptême, nous nous 
engageons à créer autour de lui un monde moins dur, à faire exister un 
peu plus de solidarité et d’amour. Mais par nos propres forces, cela est 
bien difficile... 

C’est avec la force du Christ que nous pouvons permettre à cet 
enfant d’entrer dans cette lutte et d’être fort tout au long de sa vie. C’est 
le sens du geste de l’imposition des mains et de la prière qui suit… 

 

Imposition des mains: 
 
N... que la puissance du Christ sauveur te fortifie et que l’Es-

prit de Dieu repose toujours sur toi. 
 
 

Prière de délivrance: 
 
O Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde 

par amour pour tous les hommes. C’est lui qui nous délivre du mal et 
du péché et nous apprend à vivre libres. 

Tu sais que N... sera tenté sur le chemin de sa vie, qu’il devra 
avoir du courage pour choisir le bien et résister au mal. 

C’est en passant par la souffrance et la mort que Jésus est res-
suscité à une vie nouvelle. Donne à cet enfant de vivre avec Lui ce pas-
sage, délivre-le de tout mal et garde-le sous ta sainte protection tout au 
long de sa vie, Nous t’en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, lui 
qui... 

 
On peut prier la litanie des saints si on le juge opportun... 
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E 6 Évangile selon Saint Jean (4,5-14): 
 
Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, 

près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où 
se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 
assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une 
femme de Samarie qui venait puiser de l’eau.  

Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disci-
ples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La 
Samaritaine lui dit: « Comment ! Toi qui es juif, tu me de-
mandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les juifs 
ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.  

Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit “donne-moi à boire”, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle 
lui dit: « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 
profond; avec quoi prendrais-tu l’eau vive ? Serais-tu plus 
grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui 
en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  

Jésus lui répondit: « Tout homme qui boit de cette eau 
aura encore soif; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » 

 

E 7 Évangile selon Saint Matthieu (28,18-20): 
 
Au temps de Pâques, Jésus ressuscité adressa ces paro-

les aux Apôtres: « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre. Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit; et ap-
prenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai 
donnés. Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. » 



22 

 

E 3 Évangile selon Saint Marc (10,13-16): 
 
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire 

toucher; mais les disciples les écartèrent 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. 

 

E 4 Évangile selon Saint Marc (1,9_11): 
 
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit bapti-

ser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de 
l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre: « C’est 
toi mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis tout mon amour. » 

 

E 5 Évangile selon Saint Marc (9,34-37): 
 
Les disciples s’étaient querellés en chemin pour savoir 

qui était le plus grand. Jésus s’assit, il appela les Douze et 
leur dit: « Si quelqu’un veut être le premier, il devra être le 
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant un enfant, il 
le plaça au milieu d’eux, et, le serrant dans ses bras, il leur 
dit: « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, 
c’est moi qu’il accueille. Et qui m’accueille, ce n’est pas moi 
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
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Bénédiction sur l’eau: 
 

Être plongé dans l’eau, c’est un signe de mort et de résurrection. 
L’eau fait vivre, elle est essentielle à notre existence pour boire, se laver. 
Et dans le ventre de sa mère, le tout-petit est dans un univers aquatique... 
Mais elle peut aussi donner la mort: les inondations et raz de marée, on 
peut se noyer... 

L’eau du baptême symbolise le passage par la mort et la résurrec-
tion du Christ, la naissance à une vie nouvelle. Elle nous dit aussi qu’on 
peut se jeter à l’eau pour le Christ, qu’on peut “se mouiller” dans le com-
bat pour la vie, à la suite du Christ. 

 

 
Père infiniment bon, toi qui fais jaillir en nous la vie nouvelle 

des enfants de Dieu au jour de notre baptême... 
Tous: « Béni sois-tu Seigneur ». 
 
Toi qui rassembles en ton Fils Jésus-Christ ceux qui sont bap-

tisés dans l’eau et l’Esprit pour qu’il forment un seul peuple... 
Tous: « Béni sois-tu Seigneur ». 
 
Toi qui répands ton Esprit d’amour en nos coeurs pour nous 

rendre libre et nous faire goûter la paix de ton Royaume... 
Tous: « Béni sois-tu Seigneur ». 
 
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde l’É-

vangile du Christ... 
Tous: « Béni sois-tu Seigneur ». 
 
C’est toi qui appelles N... quand l’affection de ses parents le 

présente au baptême dans la foi de l’Église. 
 Daigne maintenant bénir cette eau où il va renaître pour 

vivre de la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur... 
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Profession de foi: 
 
Vous tous ici présents, tout particulièrement les parents, par-

rain et marraine de N...: pour suivre Jésus, vivre selon l’Évangile et 
accompagner cet enfant sur le chemin de son baptême, voulez-vous 
lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché ? 

 
- Tous: «  nous le voulons! » 
 
Dieu est notre Père: 
Il nous a créés à son image par son Fils et par l’Esprit-Saint. 

Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. 
Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appel-

le ? 
 
- Tous: « nous croyons! » 
 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu: 
Tout a été créé par lui et pour lui. Par amour pour nous les 

hommes et pour notre salut, il s’est fait homme. Il est mort sur la 
croix, il est ressuscité et vivant à jamais auprès du Père. C’est par lui 
que nous recevons l’Esprit-Saint. 

Croyez-vous en Jésus-Christ, vivant aujourd’hui, qui est avec 
nous et nous conduit au Père ? 

 
- Tous: « nous croyons! » 
 
L’Esprit-Saint est le don de Dieu: 
Il veut demeurer en chacun d’entre nous. Il nous enseigne, 

nous fortifie et nous guide tout au long de notre vie. Il met en nous 
l’amour de tous les hommes et nous aide à prier notre Père. 

Croyez-vous en l’Esprit-Saint qui anime et rassemble l’Église 
de Dieu ? 

 
- Tous: « nous croyons! » 
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Choisir un Évangile 

E 1 Évangile selon Saint Jean (3,1-6): 
 
Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C’était un nota-

ble 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 
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 
naître une seconde fois ? »  

Jésus 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 est chair, ce qui est 
né de l’Esprit est Esprit. » 

E 2 Évangile selon Saint Matthieu (22,35-40): 
 
Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le 

mettre à l’épreuve: « Maître, dans la Loi, quel est le grand com-
mandement ? » Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur de 
tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voici le 
grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est 
semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce 
qu’il y a dans l’Écriture - dans la Loi et les Prophètes - dépend 
de ces deux commandements. » 
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pour le Christ. Tous nous avons été baptisés dans l’unique Es-
prit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés 
par l’unique Esprit. 

L7 Lettre de Saint Paul aux Galates (3,26_28): 
 
Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la 

foi. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez 
revêtu le Christ. Il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni es-
clave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car 
tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ. 

L8 1ère lettre de Saint Jean (4,7_12): 
 
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 vi-
vions 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 pour nous délivrer de notre péché. 

Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous 
devons nous 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 sa perfec-
tion. 
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Baptême et onction: 
 

- Le célébrant: Voulez-vous que N... soit baptisé dans la foi 
de l’Église que nous venons de proclamer ? 

- Les parents: « Oui, nous le voulons! » 
 

- Appel: N... au nom de Jésus-Christ et de l’Église, je t’ap-
pelle pour que tu vives en enfant de Dieu. Viens... 

 

- Baptême: N... je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit... 

 

- Onction: N... tu es désormais baptisé et tu fais partie du 
peuple chrétien, aussi je te marque de l’huile sainte afin que tu de-
meures dans le Christ pour la vie éternelle... Que ta dignité d’en-
fant de Dieu soit toujours reconnue et respectée... Qu’avec la grâce 
de Dieu, manifestée dans le don de l’Esprit-Saint, et avec le soutien 
de tous, tu deviennes fort, lucide, responsable, et que tu réalises 
pleinement ta vocation d’enfant de Dieu...   

 
 

 
 
 
 
 
L’assemblée est  ensuite invitée à dire le Notre Père: 
 

 
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. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles... Amen ! 
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Remise du vêtement blanc: 
 
« J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, debout en vê-
tements blancs. » (Livre de l’Apocalypse 7,9) « Oui, nous tous qui avons 
été baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ. » (Saint Paul aux 
Galates 13,26) Nous avons revêtu le vêtement blanc, celui de l’homme 
nouveau, celui de la vie éternelle du Christ vivant... 

 
N... tu as revêtu un habit de fête. Par ton baptême, tu as revêtu 

le Christ, tu es devenu un homme nouveau. Ce vêtement blanc en est 
le signe. Répands autour de toi la clarté et la joie et sois toujours 
rayonnant de l’amour de Dieu. 

 

Remise de la lumière: 
 
Le parrain et la marraine sont invités par le célébrant 
à venir chercher le cierge de baptême afin de le remet-
tre à leur filleul. Cela met en relief le rôle qu’ils jouent 
auprès des parents dans l’éveil à la foi de l’enfant... 
Puis le célébrant peut dire: 
 

 
 
Recevez la lumière du Christ. C’est à vous tous que cette lu-

mière est confiée. Veillez à l’entretenir pour que N... avance dans la 
vie en enfant de lumière et qu’il vive toujours dans la clarté et dans la 
joie. 

Et toi N... reçois cette lumière des mains de ton parrain et de 
ta marraine. Qu’elle te permette de découvrir la beauté en toutes cho-
ses. Qu’elle te donne espérance et force au milieu des inquiétudes, des 
difficultés et des faiblesses que tu pourras connaître tout au long de ta 
vie. 

Rappelle-toi toujours qu’aujourd’hui tu viens d’entrer dans 
un monde nouveau tourné vers l’avenir, car Jésus-Christ notre Sei-
gneur est la lumière du monde... 
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geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur 
à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme 
la lumière de midi. 

L4 Lettre de Saint Paul aux Romains (6,3-5): 
 
Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c’est dans sa mort que tous, nous avons été baptisés. Si, par le 
baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de mê-
me que le Christ, par la toute-puissance du Père est ressuscité 
d’entre les morts. 

Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une 
mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne.  

L5 Lettre de Saint Paul aux Éphésiens (4,1-6): 
 
Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l’appel que 

vous avez reçu de Dieu: ayez beaucoup d’humilité, de douceur, 
de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour; ayez 
à coeur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.  

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule 
espérance, de même, il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit. 
Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 
seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous 
et en tous. 

L6 1ère lettre de St Paul aux Corinthiens (12,12-13): 
 
Frères, prenons une comparaison: notre corps forme un 

tout, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, mal-
gré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi 
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Choisir une première lecture 
 

L1 livre du prophète Ézéchiel (36,24-28): 
 
La parole du Seigneur me fut adressée: « J’irai vous 

prendre de 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 coeur 
nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre et 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. » 

L2 Du livre d’Isaïe (43,1_5): 
 
Ne crains pas car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton 

nom: tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec 
toi... Si tu marches au milieu du feu, je te protégerai de la mor-
sure des flammes... Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as 
du prix et je t’aime. Ne crains pas, car je suis avec toi... 

L3 Du livre d’Isaïe (58, 7_10): 
 
Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi 

le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vête-
ment, ne te dérobe pas à ton semblable.  

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces re-
viendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloi-
re 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 
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Prière à Marie: 
 
Vous pouvez choisir entre l’une des deux prières proposées ou 

bien réciter uniquement le “Je vous salue Marie”... 
 
 
- Les parents: Toi que nous invoquons comme notre Mère, toi 

qui as présenté ton Fils au Temple, voici que nous présentons l’enfant 
que Dieu nous a donné. Par la grâce de son baptême, il est devenu 
membre du Corps du Christ, membre de l’Église, et tu es devenue sa 
Mère. Aussi nous le confions à tes soins, à ta tendresse, à ta vigilance. 
Nous te prions de nous aider dans notre tâche de parents auprès de 
lui... 

 
- Tous: Je vous salue Marie, pleine de grâce,  
                le Seigneur est avec vous. 
            Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
                et 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 ! 
 
 
 
 
- Les parents: Marie, tu sais ce que veut dire être mère, porter 

et attendre un enfant. Les soucis, les joies, les fatigues, l’espérance 
d’une mère devant son enfant, tu les connais. 

Ton fils te fut donné, Marie. Apprends-nous à recevoir N... 
comme un don que Dieu nous confie. Que nous apprenions de cet en-
fant le don de notre vie pour ceux qu’on aime. 

Marie, au long de ta vie, jour après jour, tu es restée fidèle au 
service de ton Fils: tu l’as écouté, suivi. Tu as mis sa Parole en prati-
que. Prie pour que nous soyons des disciples attentifs de Jésus-Christ 
notre Seigneur... 
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Prière de remerciement: 
 
Avant de recevoir la bénédiction finale, vous pouvez choisir ou 

composer une prière de remerciement à Dieu pour la naissance et le bap-
tême de votre enfant... 

 
 
Seigneur, merci pour cet enfant, pour sa venue à la vie, pour 

son premier regard, pour son premier sourire. Guide-nous dans son 
éducation pour qu’il réalise sa vocation d’homme et de chrétien... 

 
 
Nous te confions la vie de notre enfant, Seigneur. Que son in-

telligence s’ouvre à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la mi-
sère, que ses mains soient courageuses au travail, que son coeur 
connaisse l’amour et que nous puissions tous vivre dans l’amour et la 
paix... 

 
 
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-

Christ: nous te remercions pour la lumière que tu fais resplendir en ce 
jour sur notre famille. Aide-nous chaque jour à l’entretenir et à la 
rendre de plus en plus belle afin que notre enfant puisse la répandre 
autour de lui. Nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas 
encore ou qui se sont éloignés de toi, afin que ton Esprit d’amour les 
conduise à ton Royaume. Pour tous ceux qui souffrent sur la terre, 
nous implorons ta grâce... 

 
 
Père, que cet enfant soit ton fils bien-aimé, 
O Christ, que la croix lui trace sa route, 
Esprit de sainteté, que ton souffle l’habite à jamais. 
Père, que cet enfant dise: j’ai confiance en toi, 
Qu’il chante: Christ est vivant, Alléluia ! 
Esprit de vérité, qu’il soit témoin parmi ses frères. 
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Bénédiction finale: 
 
 

C’est Dieu qui donne la vie et qui inspire l’amour. 
 
C’est lui qui met au coeur des parents une tendresse attentive 

pour ceux et celles à qui ils donnent le jour. 
 
Que Dieu vous bénisse, vous, les parents de N... qui vient d’ê-

tre baptisé: que vous ayez la joie de voir votre enfant répondre à votre 
amour et progresser dans le bien. 

 
Que Dieu protège toutes vos familles et que vous viviez dans la 

paix et dans l’amour, chacun s’épanouissant selon sa personnalité et 
selon sa vocation. 

 
Dieu aime tous les hommes, il n’oublie aucun de ceux qui sont 

ici et de tous ceux auxquels nous pensons, amis et proches absents... 
(Le célébrant peut citer des noms à la demande de la famille...) 

 
Que Dieu dont l’amour ne fait jamais défaut vous bénisse: au 

nom du Père , et du Fils, et du Saint-Esprit... Amen ! 
 
 
Après la Bénédiction, vous pouvez mettre une musique recueillie, 

tandis que le célébrant invite les parents, parrain et marraine, à venir si-
gner les registres à l’autel... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


