
 

 

 

Célébration du baptême. 

2ème version      AF  

 

Bénis, maintenant, celle(s) qui vienne (nt) d’être 
maman(s) :  
Elle(s) est (sont) heureuse(s) d’avoir mis au monde un 
enfant ; avec lui (eux), qu’elle(s) demeure(nt) toujours 
dans l’action de grâce, dans le Christ, Jésus, notre 
Seigneur. Tous : Amen  
 
4.4. bénédiction des papas  
 
Seigneur Tout Puissant, Tu donnes la vie terrestre et la vie 
du ciel : bénis aussi (le(s) papa(s) de ce(s) nouveau(x) 
baptisé(s) ; par l’exemple et par la parole, qu’il(s) soit lui-
même (soient eux-mêmes) avec son (leur) épouse, le(s) 
premier(s) à transmettre la foi à leur(s) enfant(s) dans le 
Christ Jésus, notre Seigneur.  
Tous : Amen.  
 
Bénédiction des objets de piété.  
 
4.5. bénédiction des assistants  
 
Dieu aime tous les êtres humains, qu’il n’oublie aucun de 
ceux qui sont ici amis et proches et aussi ceux qui n’ont 
pas pu venir. Qu’il les préserve du mal et qu’il donne à 
chacun la joie et la paix.  
Que Dieu Tout Puissant vous bénisse lui qui est Père, Fils 
et Saint Esprit. Tous : Amen  
 
4.6. Envoi  
Allez dans la Paix du Christ..  
Tous : Nous rendons grâce à Dieu  
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CELEBRATION DU BAPTÊME              
 

Le prêtre :  
 
Bienvenue à vous tous en cette fête de la naissance de           . 
Vous voulez mettre votre enfant à l’honneur avec la famille. 
Vous voulez le confier au Seigneur et lui proposer le chemin 
du chrétien.  
J’ai une annonce à vous faire à tous :  
 

 « Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour toi. 

Aujourd’hui il est vivant à tes côtés pour te guider, 

te fortifier te libérer » 
 
C’est la première annonce de la foi chrétienne résumée en 
une phrase par le pape François.  Osons parler de cette 
expérience de la rencontre de Jésus-Christ. Nous 
reconnaissons la  relation à Dieu, Père de notre Seigneur 
Jésus le sauveur. Il y a le formidable cadeau de Dieu ; il donne 
la vie, il nous  donne sa vie et son amour. Nous allons nous en 
émerveiller. 
Car c’est bien cela, le chemin de vie du chrétien dans l’Eglise 
catholique. Et c’est un choix que vous les parents chrétiens, 
les parrains et marraines chrétiens vous faites pour vous-
même.  
Vous voulez aussi proposer ce style de vie à l’enfant.  
 
Les parents, parrains et marraine peuvent prendre la parole 

pour exprimer leur rôle. Puis le prêtre demande :  

 
1.1. Dialogue initial 

Pour vivre ce baptême chrétien, je dois vous poser la 
question de votre engagement et surtout entendre votre 
réponse. 
 

 

Veillez à l’entretenir : que cet enfant illuminée par le Christ,  
avance dans la vie en enfants de lumière et demeure fidèle à la 
foi de son baptême.  
Ainsi quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre 
dans son Royaume, avec tous les saints du ciel.  
 

4. A l’autel  
 
4.1. La prière du Seigneur  
 
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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-

nous du Mal.  

 
4.2. Prière pour les enfants (à lire ensemble)  
 

Nous te confions la vie de notre enfant, que son 
intelligence s’ouvre à la vérité, que se yeux ne se 
ferment pas sur la misère, que se mains soient 
courageuses au travail, que son coeur connaisse 
l’amour  
 
4.3. bénédiction des mamans  
Par ton Fils né de la Vierge Marie, Seigneur Tout-Puissant, tu as 
comblé de joie la (les) maman(s) qui croie(nt) en toi. Tu lui 
(leur) as donné l’espérance que son (leurs) enfant(s) vivrait 
(aient) pour toujours de la vie éternelle qui, déjà, resplendit en 
eux.  
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 L'Esprit Saint est le don de Dieu : il veut demeurer en 
chacun d'entre nous; il nous enseigne, nous fortifie et 
nous guide, il met en nous l'amour de tous les hommes 
et nous aide à prier le Père. 

Croyez - vous en l'Esprit Saint 
qui aime et rassemble l'Eglise de Dieu ? 

Oui je crois 

 

3.2 rite de l’eau: Je te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit. Amen.  
 

3.4. Onction avec le saint-chrême  
………… Vous êtes maintenant baptisées : Le Dieu tout-
puissant,  
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, Vous a libérées du 
péché  
et vous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint.  
Désormais vous faites partie de son peuple, Vous êtes 
membres du Corps du Christ et vous participez à sa dignité de 
prêtre, de prophète et de roi.  
Dieu vous marque de l’huile du salut afin que vous demeuriez 
dans le Christ pour la vie éternelle. Amen  
 
3 .5 Remise du vêtement blanc  
…………, Vous êtes une créature nouvelle dans le Christ :  
Vous avez revêtu le Christ ;  
ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents et amis 
vous aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte 
la dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle. Amen  
 
3.5. Remise du cierge allumé.  
 
Recevez la lumière du Christ C’est à vous, parents, parrains et 
marraines, que cette lumière est confiée.  
 

Le  prêtre :   Je m’adresse aux parents :  
 
Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez 

l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les 

commandements pour qu’il aime Dieu et son prochain comme 

le Christ nous l’a enseigné. Etes-vous conscients de cela ?  

Réponse des parents :  ……. 

Le prêtre :   je m’adresse aux parrains et marraines chrétiens : 
 
Et vous qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de … 
… 
vous devrez aider leurs parents à exercer leur responsabilité.  
Etes vous disposés à le faire ? 

Réponse des parrain et marraine :  …….. 

(ATTENTION : seuls les parrains et marraine qui ont reçu la 

confirmation peuvent signer le registre.) 

 
1.2. Signation.  
 
La communauté chrétienne vous accueille avec joie.  
Je vous marque du signe de la croix, le signe du Christ, notre 
Sauveur.  
J’invite les parents et parrains et marraines à faire de même. 

2. La Liturgie de la parole  
 
La famille choisi un texte biblique qui sera lu par un membre 
de l’assemblée, puis homélie du prêtre.  Voir le livret donné à 
l’inscription.  
 
2.2 Prière de l’assemblée :  
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 « Seigneur, aujourd’hui tu accueilles N.. dans ta maison. Que 

ce jour soit pour lui le commencement d’une vie nouvelle 

dans l’amour du Christ. Seigneur, nous te prions » 

 « N.. et N… devront grandir comme membres vivants de 

l’Eglise ; pour qu’ils soient soutenus par la parole et par 

l’exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines, 

prions le Seigneur » 

« Que nos foyers soient pour ces enfants des lieux de joie, 

d’écoute, de paix, de pardon et de respect mutuel où ils 

grandiront dans l’amour du Christ et la connaissance du Père 

Tout Puissant; Seigneur, nous te prions » 

 « Pour les hommes d’aujourd’hui, ceux qui croient et ceux 

qui doutent, ceux qui aiment et ceux qui haïssent, que ta 

lumière, Seigneur, les atteigne et leur donne de découvrir ton 

amour ; nous t’en prions Seigneur » 

 
2.3. Prière d’exorcisme  
 
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 ces enfants, comme 
chacun de nous,  
seront tentés par les mensonges de ce monde et devra 
résister à Satan ;  
Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et 
sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres ; donne-
lui la force du Christ, et garde-le tout au long de sa vie. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Imposition de la main ……………..  Que la force du Christ te 
fortifie, lui qui est le sauveur qui règne pour les siècles des 
siècles.  Amen. 
 

3. au baptistère. 
 
3.1 Benediction de l‘eau. 
 
3.2 Profession de foi  
 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-
vous le péché,  toutes formes d'oppression ou 
d'exclusion qui rendent l'homme esclave et sans 
espérance ?  Oui je le rejette.                                              
 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui 
conduit au mal, à l’injustice, à l’égoïsme ?   Oui je le 
rejette    
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous l’esprit du mal, la 
tricherie, le mensonge qui sont le visage de Satan ?  Oui 
je le rejette 
--------------------- 
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  
nous appelle ? 

Oui je crois 

 
Jésus Christ est le Fils de Dieu; tout a été créé par lui; 
Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait 
homme, il est mort sur la croix; 
Dieu l'a ressuscité, il est vivant 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 vers le Père ? 

Oui je crois 
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