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UNITE PASTORALE DE FONTAINE -ANDERLUES 

 

GUIDE  DE LA CELEBRATION DU BAPTÊME 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Baptême de …………………………………………………………………….. 
 
Le ……………………………………………………………………………………. 
 
En l’église de ……………………………………………………………………. 
 
Par …………………………………………………………………………………… 
 

Par le baptême, l’Eglise accomplit cet ordre de Jésus-Christ : « Allez 

! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 

que je vous ai commandé » (Matthieu 28, 19-20). 
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Déroulement de la célébration du Baptême 

 

1. Accueil 

Par le célébrant qui entame le dialogue avec les parents, rappelle 

la joie des parents qui reçoivent l’enfant comme un don de Dieu ; puis, 

à la demande du célébrant et selon les termes du rituel du baptême, les 

parents, parrain et marraine expriment leur engagement pour 

l’éducation chrétienne de l’enfant. 

 

2. Signe de Croix 

Le prêtre trace une croix sur le front de l’enfant et invite parents, 

parrain et marraine à le faire aussi. 

 

3. Ecoute de la Parole de Dieu, suivie de l’homélie et de la prière 

commune de l’assemblée (prière universelle) 

 

4. Prière de délivrance et imposition des mains 

Le célébrant invoque la venue de l’Esprit Saint sur l’enfant. 

 

Rites du baptême 

5. Renonciation au mal  

Le célébrant s’adresse aux parents, parrain et marraine sont 

invités à répondre : « oui, nous y renonçons » ; 

Et, pour la Profession de Foi, lesparents, parrain et marraine sont 

invités à répondre : « oui, nous croyons ». 

 

6. Rite de l’eau 

 Le célébrant baptise l’enfant et dit : « ……………………, je te 

baptise au  nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ». 

 

7. Le baptême est un « plongeon » dans une vie nouvelle, l’entrée 

dans la vie de la grâce de Dieu par le Christ. 

 

8. L’onction du Saint Chrême 

Le célébrant fait une onction d’huile parfumée, le Saint Chrême, 

sur le front du baptisé. Cette huile bénie par l’Evêque durant la 

semaine sainte signifie le don de l’Esprit Saint, configure le baptisé au 

Christ prêtre, roi et prophète. Elle annonce aussi la confirmation. 
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9. Le vêtement blanc 

Signe de la pureté, de la sainteté, de la résurrection. 

 

10. Remise du cierge allumé au cierge pascal 

Le baptisé est invité à grandir dans la lumière du Christ 

ressuscité. 

 

11. Notre Père 

Prière de la famille des chrétiens. 

 

12. Prière des parents pour leur enfant baptisé. 

 

13. Prière à la Vierge Marie 

 

14. Signature du registre 
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PRIERE UNIVERSELLE LORS DU BAPTEME D’UN ENFANT 

1/ Pour ……………………….qui est baptisé(e) aujourd’hui, qu’il 

/qu’elle grandisse dans la foi, le physique et le spirituel. Prions le 

Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

2/ Pour les parents de ……………., qu’ils éduquent l’enfant dans la foi 

catholique, qu’ils lui procurent tout ce dont il / elle aura besoin pour un 

bon épanouissement social et chrétien. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

3/ Pour le parrain et la marraine de …………………, qu’ils puissent 

aider les parents dans l’encadrement de cet enfant. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

4/ Pour nous tous ici rassemblés, que nous puissions soutenir 

…………… dans sa croissance, qu’il / qu’elle soit heureux (se) et 

réussisse positivement sa vie. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous.  

 

 

PRIERE UNIVERSELLE LORS DU BAPTEME DE PLUSIEURS 

ENFANTS 

1/ Pour ……………………….qui sont baptisés aujourd’hui, qu’ils 

grandissent dans la foi, le physique et le spirituel. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

2/ Pour les parents de ……………., qu’ils éduquent ces enfants dans la 

foi catholique, qu’ils leur procurent tout ce dont ils auront besoin pour 

un bon épanouissement social et chrétien. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

3/ Pour les parrains et les marraines de …………………, qu’ils puissent 

aider les parents dans l’encadrement de ces enfants. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

4/ Pour nous tous ici rassemblés, que nous puissions soutenir 

…………… dans leur croissance, qu’ils soient heureux et réussissent 

positivement leur vie. Prions le Seigneur. 

R/ Seigneur Ecoute-nous, Seigneur exauce-nous.  
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N.B. : Il convient de mentionner les noms de tous les enfants qui sont 

baptisés au cours de la même célébration, afin de marquer l’unité et la 

communion qu’implique le sacrement du baptême.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  
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mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

Prière des parents pour leur enfant baptisé 

 

N.B. : N’en choisir qu’une seule. Et s’il y a plusieurs enfants lors de 

cette célébration, on ne mentionne que le nom de l’enfant pour lequel 

les parents prient. 

 

1. Seigneur, cet enfant que tu nous as donné comme un précieux 

trésor,nous te remercions de l’avoir fait renaîtreà une vie 

nouvelle par l’eau du baptême. 

Durant les années qui viennent, sois avec nouspour que nous 

soyons auprès de luides témoins qui reflètent l’amour que tu lui 

portes. 

Que par nos soins, ……………., devienne un homme, (une 

femme)pleinement épanoui(e) au service de ses frères et sœurs 

humains. 

 

2. Béni sois-tu, Père de Jésus-Christ. Tu es la source de la vie et tu 

nous as donné la joie de créer la vie à notre tour. 

Nous te remercions pour ……………………. notre enfant, pour 

sa venueà la vie, pour son premier regard, pour son premier 

sourire. 

Guide-nous dans son éducation pour qu’il (elle) réalise 

pleinement sa vocation d’homme (de femme) et de chrétien(ne). 

 

3. Seigneur, nous te confions la vie de …………………. notre 

enfant. 

Que son intelligence progresse dans la découverte de la vérité. 

Que ses mains servent à transformer le monde. 

Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. 

Que son cœur s’ouvre à l’amour de tous nos frères. 

 

4. Seigneur, que ……………………… notre enfant soit pour nous, 

une source d’unité et d’amour. 
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Qu’il (elle) suscite en nous force et courage pour être à ses yeux 

des adultes et des chrétiens accomplis, généreux, dévoués aux 

autres, qui ne reculent pas devant leurs responsabilités. 

 

 

Prière à Marie 
 

Ô Marie, Mère de Jésus et notre mère, nous te présentons notre enfant 

qui est devenu enfant de Dieu par le baptême. 

Il est aussi devenu ton enfant, nous te demandons de le prendre tout 

spécialement sous ta protection. 

Tu sais les dangers de toutes sortes qu’il rencontrera. Sois auprès de lui 

pour l’aider dans ses choix. 

A nous qui aurons la tâche de le guider dans la vie, donne ta lumière, ta 

bonté, ta persévérance et ton amour.  Aux jours indécis de son 

adolescence, qu’il trouve en toi un appui. 

Apprends-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 bien. 

Quand il aura quitté notre toit pour prendre en main son destin ; sois près 

de lui pour lui indiquer la bonne route à suivre. 

Mieux que nous, veille sur lui et prends-le pour ton enfant. 

Amen 
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