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1. L'ACCUEIL  
 

a.  MOT D'ACCUEIL DU CELEBRANT 
 

b.  LE CELEBRANT AUX PARENTS : 

le célébrant : Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? 

les parents : N... 

le célébrant : Que demandez-vous  pour N ... à l'Eglise de 

Dieu? 

les parents : Le baptême 
le célébrant : En êtes-vous bien conscients ? 

les parents : Oui, nous le sommes. 
 

c.  LE CELEBRANT AU PARRAIN ET A LA MARRAINE : 
 

d.  LE CELEBRANT A L'ASSEMBLEE : 

le célébrant : Et vous tous qui partagez la joie de cette 

famille et êtes témoins de son engagement, acceptez-vous, 

en tant que communauté chrétienne, de la soutenir dans ses 

responsabilités? 

Tous : Nous l'acceptons. 
 

 

 
 

e.  LE SIGNE DE CROIX : 

 

2. ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU ET PRIERES : 
 

a. DIEU PARLE A L'ASSEMBLEE DANS L'ECRITURE : 
 

- lecture : 

 
 

- Psaume  

 
- Evangile :  

 
- Homélie :  

 



b. PRIERE COMMUNE DE L’ASSEMBLEE 

 invocation des Saints : 

Par leurs baptêmes, A et P ... vont entrer dans l'Eglise, le 

peuple de Dieu. Au sein de ce peuple, il y a d'innombrables 

saints et  saintes qui sont définitivement unis à Dieu. Par 

l'intercession de ces saints qui nous ont précédés dans la  

foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus,  le 

Christ. 

le célébrant : Sainte Marie, mère de Dieu, 

tous : Priez pour nous. 

le célébrant : Saint Joseph, 

tous : Priez pour nous. 

le célébrant : Saint Jean-Baptiste, 

tous : Priez pour nous. 

le célébrant : Saint Pierre et Saint Paul, 

tous : Priez pour nous. 

le célébrant : Sainte Aldegonde, patronne de notre  

paroisse, 

tous : Priez pour nous. 

le célébrant : Vous tous, Saints et Saintes de Dieu,  

tous : Priez pour nous. 

 intentions de prière : 

Les parents, la(les) famille(s) ou les proches peuvent 

formuler  des intentions de prière (de demande et de 

remerciement). 

Une pour les enfants, une pour l’assemblée du jour et une 

pour le monde. 

N'oublions pas que la prière s'adresse à Dieu. 



 prière pour délivrer du Mal : 

dite par le célébrant qui impose la main. 

L'assemblée répond : Amen. 

3. CELEBRATION DU BAPTÊME  
 

a. BENEDICTION DE L’EAU BAPTISMALE :  
 

Le célébrant : Père tout-puissant, notre créateur et notre Dieu, tu 

nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

Le célébrant : Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu, pour 

que naisse l'Eglise dans le mystère de ta mort et de ta 

résurrection, tu laisses couler de ton côté ouvert de l'eau et du 

sang. 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

Le célébrant : Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous 

baptisés en toi, tu as consacré Jésus quand il sortait des eaux du 

Jourdain. 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

Le célébrant : Viens à notre aide, Dieu notre Père : 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, sanctifie cette eau.    

Tous : Seigneur, exauce-nous ! 
 

Le célébrant : 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, Seigneur, sanctifie cette eau. 

Tous : Seigneur, exauce-nous! 
 



Le célébrant : Pour que renaisse, par l'Esprit Saint, celui (celle) que 

tu as appelé(e) et pour qu'il (elle) soit de ton peuple, Seigneur, 

sanctifie cette eau. 

Tous : Seigneur, exauce-nous ! 

b. RENONCIATION AU MAL :  
 

Le célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, notre 

Père, acceptez-vous de construire votre vie sur l'amour de Dieu et 

du prochain, et, en conséquence, renoncez-vous à toutes les formes 

d'oppression ou d'exclusion qui rendent l'homme esclave et sans 

espérance ? 

Tous : nous y renonçons. 
 

Le célébrant : Pour grandir dans la foi au nom de Jésus ressuscité, 

acceptez-vous de vivre selon l'Evangile et, en conséquence, 

renoncez-vous à tout ce qui, aujourd'hui, conduit à l'injustice, à la 

dureté, à l'égoïsme ? 

Tous : nous y renonçons.  

Le célébrant : Pour vous épanouir dans l'Esprit reçu au baptême, 

acceptez-vous de dénoncer ce qui provient du Mal et, en 

conséquence, renoncez-vous à la tricherie et aux ténèbres qui sont 

le visage du Mal embusqué dans ce monde ? 

Tous : nous y renonçons. 
 

c. PROFESSION DE FOI : 

 

Le célébrant : Nous tous qui venons ainsi de nous engager, 

proclamons ensemble notre foi. 
 

Le célébrant : Croyez-vous en Dieu,  le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : nous croyons. 
 

Le 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 ? 

Tous : nous croyons.  
 

Le 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 ? 

Tous : nous croyons. 

d. LE BAPTEME : 
 

Le célébrant : Voulez-vous que N ... soit baptisé(e) dans cette foi 

de l'Eglise  que nous venons d'exprimer avec vous ? 

Tous : oui, nous le voulons. 
 

Le célébrant : N ... , je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit. 

 

e. ONCTION AU SAINT-CHREME 
 

Le célébrant :  N…, tu es maintenant baptisé(e) :  Le Dieu tout-

puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,  t’a libéré(e) 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.  Dieu te 

marque de l’huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour 

la vie éternelle. 

Tous : Amen. 

 

f. LE VETEMENT BLANC : 
 

Le célébrant : Tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as 

revêtu le Christ; c'est pourquoi, tu portes ce vêtement blanc. Que 

tes  parents et amis t'aident, par leur  exemple, à garder intacte 

cette dignité de fils de Dieu, pour la vie éternelle. 

Tous : Amen. 



g. LE CIERGE ALLUMÉ : 
 

Le célébrant : Recevez la lumière du Christ. 

C'est à vous, ses parents, son parrain et sa marraine, que cette 

lumière est confiée : Veillez à l'entretenir pour que cet enfant, 

illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et 

persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il pourra 

aller à sa rencontre dans le Royaume, avec tous les saints du ciel. 
 

4. PRIERES FINALES : 

a. PRIERE DU SEIGNEUR :  

 

Le célébrant : Frères et sœurs, par le baptême, N ... est né(e) à la 

vie nouvelle. Il est appelé fils de Dieu. Il l'est vraiment dans le 

Christ Jésus.  

Un jour, par la confirmation, il recevra en plénitude  l'Esprit Saint.   

 

Un jour, il approchera de la table du Seigneur pour prendre part au 

repas de l'Eucharistie, il donnera lui-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 : 

Tous :  

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.  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  

la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles.  

Amen 

 

b. BENEDICTION FINALE 

Le célébrant : 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 elles. Qu’Il bénisse maintenant la maman 

de N… Elle rend grâce pour son enfant, qu’elle demeure toujours en action de 

grâce avec lui, dans le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Le célébrant : Dieu est le 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 par 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 

Le célébrant : 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 les 

membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

Le célébrant : Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. 

Tous : Amen  

 

 

 



c. PRIERE POUR VOTRE ENFANT 
 

Vous pouvez dire ensemble une prière pour votre enfant. 

d. PRIERE A MARIE: 

 

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. 

Ainsi soit-il. 

 

e. SIGNATURE DU REGISTRE  

ET INSCRIPTION DANS LE CARNET DE MARIAGE 

 
 

 

 


