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   PREPARATION 

 

A LA CELEBRATION DU BAPTÊME 

 

 

Déroulé de la célébration : 
 

o   Accueil par le prêtre à l'entrée de l'église 

Demande du baptême par les parents 

 

o   Le temps de la Parole : 

- Paroles de chrétiens ou de la Bible 

- Lecture de l'Evangile 

 

o   Le temps de la prière 

 

o   La renonciation au mal 

 

o   La profession de foi des parents 

 

o   Le baptême 

- le signe de l'eau 

- le signe de l'huile parfumée  

- le signe du vêtement blanc 

- le signe de la lumière 

 

 

o La consécration à la Vierge Marie 
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Pourquoi demandez-vous le baptême pour votre enfant ? 
 

La réponse à cette question sera dite lors du baptême par l'un ou l'autre des parents 

obligatoirement. 

Vous composerez personnellement la réponse à cette question selon vos convictions et avec vos 

propres mots. Pour vous y aider vous pouvez-vous inspirer des phrases et des mots qui suivent : 

 

1- Nous sommes heureux de la naissance de …  qui apporte beaucoup de joie à notre famille. 

Aujourd'hui, nous l'entourons pour demander qu'il devienne l'ami de Dieu. Nous l'aiderons à 

connaître et aimer Dieu, et aussi à rendre heureux tous ceux que la vie lui fera rencontrer. 

 

2- Nous demandons aujourd'hui le baptême pour … Nous ferons en sorte qu'il partage notre 

vie et notre foi. Adulte, il aura lui-même à choisir, mais il saura que nous avons voulu qu'il 

connaisse Dieu et le Christ. Nous espérons le voir rejoindre notre Foi. 

 

3- Dieu notre Père, tu nous as confié … A notre tour, nous te confions sa vie. Que son 

intelligence progresse dans la découverte de la vérité Que ses mains servent à rendre le monde 

plus beau. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Que son coeur s'ouvre à l'amour de 

ceux qui l'entoureront, et de ses frères et soeurs du monde entier. 

 

4- Seigneur, nous te présentons... Cette vie que nous lui avons transmise, nous reconnaissions 

qu'elle vient de Toi. Nous voulons t'en remercier aujourd'hui. Cet enfant est aussi le tien : 

accueille-le dans ton peuple, garde-le sous ta protection et donne-lui d'aimer tout au long de sa 

vie. 

 

5- Seigneur, nous te présentons… C'est notre bien le plus précieux. Tu l'as confié à notre 

tendresse. Nous voulons lui donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons qu'il vive dans l'amitié 

de Dieu et qu'il aime ses frères les hommes comme Jésus nous a aimés. C'est pour cela que nous 

voulons le faire entrer dans l'Église, le Peuple de Dieu. 

 

6- Aujourd'hui, nous avons voulu le baptême de … Pour nous, c'est un geste d'amour pour dire que 

nous croyons en sa vie et à sa place au milieu de nous. Nous avons choisi son baptême. Cela veut 

dire que ce sera à nous, avec vous, de lui faire découvrir ce Dieu qui nous aime et qui nous fait 

vivre. 

 

Après avoir lu ces textes nous rédigeons nous-mêmes la demande de baptême pour notre 

enfant. 

A la suite de cette demande le prêtre fait une prière pour accueillir l'enfant dans la 

communauté chrétienne et trace sur son front le signe de la Croix. De même les parents, le 

parrain et la marraine tracent le Signe de la Croix sur le front de l'enfant, comme geste 

signifiant l'entrée dans la communauté des croyants. 

 

     Le sacrement de baptême est le sacrement qui efface le péché originel, qui fait de nous des 

Chrétiens, c'est-à-dire enfants de Dieu. La naissance est le premier acte de notre vie sur Terre, 

le Baptême est le premier acte de notre vie Chrétienne. 
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LA PAROLE DE DIEU ET DES CHRETIENS 
Votre enfant va grandir 

Vous l'aiderez 

Pour vous guider …. 

Dieu parle 

 Des chrétiens parlent 

 

Accueillons leur parole. 
 

 

LA PAROLE DE DIEU DANS LA BIBLE  

 

1- Lecture du livre d'Ezechiel (36,24-28)  

 

(A cause du péché, à cause de !'égoïsme, nos coeurs sont souvent durs comme la pierre, 

incapables d’'aimer Dieu et nos frères. Par le Baptême. Dieu ne se contente pas de nous 

purifier de nos péchés : il nous donne un coeur nouveau, un Esprit nouveau, qui est son 

Esprit d'amour, le Saint Esprit. C’est ainsi que le baptisé peut avoir avec Dieu des relations 

de profonde amitié.) 

 

Parole du Seigneur Dieu : 

« J'irai vous prendre dans 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 cœur nouveau ; je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre 

cœur de pierre et je 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 je serai votre Dieu 

». 

 

2- Lecture des Actes des Apôtres (2,37s-41) 

Le coeur bouleversé d'entendre la prédication des Apôtres, les gens de Jérusalem 

demandèrent à Pierre et aux autres disciples : « Que devons-nous faire ? » 

Pierre leur répondit : « Convertissez-vous ; que chacun de vous reçoive le baptême au 

nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit, 

car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui 

sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera ». Par bien d'autres 

paroles. Pierre rendait témoignage et les encourageait : 

Ceux qui accueillaient sa parole reçurent le baptême et il y eut environ trois mille 

personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. 

 

 

3 - Lecture de la 1 ère lettre de Saint Pierre (II,45) 

 

(Le Baptême nous relie au Christ, pierre vivante sur laquelle se construit la Maison de Dieu, 

et il fait de nous aussi des pierres vivantes assemblées par la foi et la charité, pour former 

son Peuple saint.) 

Approchez-vous de Jésus : 

Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en 
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connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple de 

Dieu. Oui, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient 

à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer au monde les merveilles de celui qui vous a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple, mais 

aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu ; vous étiez privés d’amour, mais aujourd'hui, Dieu 

vous a montré son amour. 

4 - Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains (6,3-5) 

 

(Le Christ est le chef et le modèle des chrétiens. Il est mort ; ainsi, il a détruit la mort. Il est 

ressuscité et, ainsi, il a ouvert aux hommes une vie nouvelle qui est la vie de Dieu.  

Par le baptême, nous sommes associés à la mort du Christ : nous sommes délivrés du péché ; 

et nous sommes associés à sa Résurrection : nous entrons dans la vie de Dieu, vie éternelle et 

toujours renouvelée.) 

 

Frères, 

nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c'est dans sa mort que 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 même 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 plus par une Résurrection qui ressemblera à la sienne. 

 

 

 

EVANGILES 
 
5- Évangile selon Saint Marc (I, 9-11) 

(Jésus a reçu le baptême non pas pour être purifié de ses péchés mais pour annoncer 

notre baptême qui fait de nous les fils bien-aimés du Père et les temples du Saint-Esprit.) 

 

Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée et se fit baptiser 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 » 

 

6- Évangile selon Saint Jean (III, 1-6) 

(Par la naissance, l'homme vient au monde. Pour entrer dans le Royaume de Dieu, nous 

dit Jésus, il faut « renaître », c’est à dire naître une seconde fois : naître à la vie divine 

par l'eau et par l'Esprit Saint.) 

 

Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les juifs.  

Il vint trouver Jésus pendant la nuit et 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 lui répliqua : « Comment est-ce possible de naître quand on est déjà vieux ? 
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Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? » 

Jésus lui 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 n'est que chair, ce 

qui est né de l'Esprit est Esprit ». 

 

 

7- Évangile selon Saint Jean (IV, 5-15) 

Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du puits de Jacob. Fatigué par la 

route, il était assis là, au bord du puits ; il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui 

vient puiser de l'eau. Jésus lui dit : 

« Donne-moi à boire ». 

La Samaritaine lui dit : 

« Comment ! toi qui est juif tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine '? » 

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 ». 

La femme lui dit : Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond ; avec quoi 

prendrais-tu ton 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 je lui donnerai, n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source jaillissant pour la vie éternelle ». 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-la moi cette eau, que je n'aie plus soif et que je n'aie plus 

à venir ici pour puiser !» 

  
 

 

 

 

Vous devez choisir un évangile, celui-ci sera lu par le prêtre. 
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LA PRIÈRE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

Les parents préparent des intentions de prière. Voici quelques exemples dont vous 

pouvez vous inspirer. 

Après chaque intention on pourra chanter un refrain : 

 

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

R/Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 

 

 Pour les enfants : 

 

- Ces enfants ont été marqués du signe de la croix. Pour qu'ils soient fidèles au Christ tout au 

long de leur vie... Prions le Seigneur. 

 

- Pour _______ et ______afin qu'ils/elles deviennent par le baptême des fils adoptifs de Dieu 

et qu'ils renaissent de l'Esprit. Prions le Seigneur. 

 

Pour l'entourage des enfants : 

 

- Ils devront grandir comme membres vivants de l'Église. Pour qu'ils soient soutenus par la 

parole et par l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines. Prions le Seigneur.  

 

- Pour que leurs parents, parrain et marraine les guident dans la connaissance et dans l'amour 

de Dieu. Prions le Seigneur. 

 

Pour tous les hommes : 

 

-  Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une même foi et 

une même charité. Prions le Seigneur. 

  

-  Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix du  

Christ, dont ils ont été marqués au jour de leur baptême. Prions le Seigneur. 

 

Pour la mission des baptisés dans le monde 

 

-  Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Église, témoignent davantage de l'amour de 

Dieu pour le monde. Prions le Seigneur. 

- Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême.  Prions le Seigneur. 

 

 

 

On invoque ensuite les Saints : ils prient avec nous. 

 



 

 

Déroulé de la célébration du Baptême. 2019. 7    

 
 

 

 

RENONCER AU MAL 

LA PRIERE DE LA DELIVRANCE 

 
On appelle aussi cette prière « exorcisme » mais ce mot peut parfois faire peur.... En réalité, dans 

le vocabulaire chrétien, exorciser, c'est mettre dehors le mal. C'est ce que nous demandons au 

Seigneur dans le Notre Père : « Délivre-nous du mal. » 

Toute sa vie, le baptisé devra lutter contre le démon et se convertir en s'appuyant sur le sacrement 

du pardon. La lutte sera parfois rude. Votre enfant sera tenté, comme nous en avons tous 

l'expérience, par les mensonges et les fausses séductions de ce monde. Il lui faudra résister à Satan, 

l'esprit du mal. 

Il est donc important en ce jour de nous engager à ses côtés pour lutter contre toutes forces du mal. 

 

Ensuite le célébrant fait le geste signifiant le recul du mal grâce à la force de l'Esprit-Saint : 

 

L'imposition des mains qu'il accompagne d'une prière : 

 

Dieu tout-puissant, 

tu as envoyé ton Fils dans le monde pour délivrer les humains du mal et du péché et leur apprendre 

à vivre dans la liberté. 

Tu sais que … sera tenté par l'égoïsme et le mensonge. C'est pourquoi nous prions pour lui 

(elle). 

En souvenir de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Arrache-le (la) au pouvoir 

du mal, donne-lui la force du Christ 

et garde-le (la) tout au long de sa vie. 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 

Par le baptême vous engagez votre enfant dans la foi de l'Église, une foi au Dieu-Trinité, 

Père, Fils et Saint-Esprit. 

Le prêtre demande aux parents et aux parrain/marraine une triple profession de foi.  

  

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

Parents et parrain, marraine : 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 parrain, marraine : 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 parrain, marraine : Je crois 
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LE BAPTÊME 
 

LE SIGNE DE L'EAU 

 

C'est l'un des parents qui porte l'enfant au-dessus de la cuve baptismale. L'autre parent, le 

parrain et la marraine peuvent mettre la main sur l'enfant pendant que le célébrant verse l'eau 

sur la tête en disant : 

 

…...... Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 
 

L'ONCTION 

 

Par le baptême, le chrétien « renaît de l'eau et de l'Esprit » selon la parole de Jésus (Jn 3,5). 

L'onction du saint-chrême, l'huile parfumée bénite par l'évêque, signifie le don de l'Esprit-Saint et 

annonce la confirmation. 

Le prêtre fait une onction avec le saint-chrême sur la tête de l'enfant. 

 
LA REMISE DU VETEMENT BLANC  

 

Saint Paul déclare aux chrétiens : « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le 

Christ » (Ga 3,27).  

Revêtir le Christ, c'est ce que signifie la remise d'un vêtement au nouveau baptisé. Dans la Bible, le 

blanc est la couleur de Dieu. C’est aussi le signe de la pureté de l’âme, lavée du péché. 

La marraine remet à l'enfant le vêtement blanc. 

 

REMISE DE LA LUMIÈRE 

 

Saint Paul rappelle encore : « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière; vivez 

comme des fils de la lumière » (Ep 5,8) 

Le prêtre présente au père ou au parrain un cierge allumé à la flamme du cierge pascal en disant :  

Recevez la lumière du Christ.  

La lumière est le symbole de la foi, lumière du Chrétien pour guider sa vie. 

 
 

VERS L'AUTEL 

 

Le célébrant invite l'assemblée à se diriger vers l'autel en invitant à dire le : 
 « Notre Père qui es aux Cieux…» 
 

 

LA CONSÉCRATION A MARIE. 
 

 Toute l'assemblée dit le « Je vous salue, Marie ». 
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A propos de l'offrande 

 

A l'occasion des baptêmes, merci de prévoir un quêteur. 

 

La quête faite durant les offices est à destination de la paroisse et l'entretien de l'église.  

 

Les chèques sont libellés au nom de la Paroisse où se fait la célébration. 

 

 

 

 

Parce que l'Eglise ne vit que de dons, il vous est proposé de faire une offrande à la mesure de vos 

moyens financiers, à l’occasion du baptême de votre enfant. 

 

L'argent est destiné à faire fonctionner les paroisses, le diocèse et à faire la péréquation entre toutes 

les paroisses du Finistère. 

 

Pour vous donner une indication utile, nous recommandons une offrande de : 

 

80 euros pour le baptême, à moduler selon vos possibilités 

 

Soyez remerciés. 

 

 

 

A propos de la médaille 

 

Une bénédiction est possible à la fin de la cérémonie.  

 

Se poser la question de la pertinence de l’objet ? 

 

Conseil de gravure : date de baptême plutôt que date de naissance 
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Je voudrais bien t’aimer. 

 

 

Mon Seigneur Jésus, je voudrais bien t’aimer. 

Mon Seigneur, ne te fie pas à moi ! 

Mon Seigneur, je te l’ai dit, si tu ne m’aides pas, 

je ne ferai jamais rien de bien. 

Je te l’ai dit : je ne te connais pas, 

je te cherche et ne te trouve pas : 

Viens à moi, mon Seigneur ! 

Si je te connaissais, 

je me connaîtrais aussi moi-même. 

Je ne t’ai jamais aimé, 

je voudrais bien t’aimer, Seigneur Jésus. 

Je ne veux rien faire d’autre que ta volonté. 

Je me défie de moi-même. 

En toi je me confie, Seigneur. 

 

 

Saint Philippe Néri. (1515-1595) 

Fondateur de la congrégation de l’Oratoire. 


