
Annexe 4 

 

Pôle Missionnaire de Fontainebleau 

« CELEBRATION DU BAPTEME PENDANT LA MESSE » 

L’accueil : L’accompagnateur salue la famille du futur baptisé à l’entrée de l’église et les aide à s’installer 

dans les premiers rangs. 

Dialogue initial (Devant l’autel - le micro sans fil est présenté aux parents pour bien entendre leur réponse) 
Le Père - Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?  
Les parents : «        » 

 
Le Père - Que demandez-vous pour    «     »   à l’Église de Dieu ?    
Les parents  « le Baptême » 
 
Le Père - Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devez 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 conscient de cela?  
Les parents : « Oui, (nous le sommes) » 
 
Le Père - Et vous qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devez aider les parents à exercer leur 
responsabilité. Etes-vous disposés à le faire ? 
Le parrain et la marraine : « Oui, (nous le sommes) » 
 
Signation  
Le Père   «     »   l’église de Dieu t’accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. 
Et vous, ses parents, son parrain, sa marraine, vous le marquerez après moi du signe de la croix. 
 
Pas de prière pénitentielle (la prière de renoncement des parents en tient lieu) 

 

Gloire à Dieu 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 
1° lecture  (lecture du jour : peut être éventuellement lue par une 1er famille - voir équipe liturgique) 
Psaume  équipe liturgique 
2° lecture  (lecture du jour : peut être éventuellement lue par une 2ème famille - voir équipe liturgique) 
Evangile  (évangile du jour lu par le prêtre) 
Homélie 

Le Credo est remplacé par la profession de foi baptismale 

 

Prière universelle 
Après l’invitation du prêtre à la prière, l’assemblée chante un refrain. 

Après deux ou trois intentions générales pour l’église, pour le monde ou pour la communauté locale, les parents des baptisés, avec 

l’aide de leur accompagnateur et en accord avec l’équipe liturgique, peuvent ajouter une intention de prière personnelle :  

 
Prions pour notre enfant….. qui va recevoir le baptême, afin qu’il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu. 
Ou,  

Pour que tous les membres de notre famille aident notre enfant… à connaître Dieu et à l’aimer, nous te prions Seigneur 
 
Après la prière universelle, il n’y a pas de reprise du refrain : on enchaîne aussitôt sur la litanie des saints (VERSION COURTE 

ci-dessous ; la version longue est réservée aux temps forts de la liturgie). 

Litanie des Saints 
Le Père   (ou le chantre) :      Tous :   
Sainte Marie, Mère de Dieu     Priez pour nous 

Sainte Vierge des vierges     Priez pour nous 
Saints Michel et tous les anges de Dieu   Priez pour nous 
Saint Jean-Baptiste      Priez pour nous 
Saint Joseph       Priez pour nous 
Saint Pierre et Saint Paul     Priez pour nous 
Saint      et Sainte      (saints patrons des enfants)  Priez pour nous 
Saints et saintes de Dieu      Priez pour nous 
 

Prière de délivrance 
Plusieurs prières du prêtre sont possibles, elles se concluent toutes par : 

Le Père : ….., Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous : Amen 



En imposant la main sur l’enfant, le Père dit : Que la puissance du Christ Sauveur te fortifie …………………. ,Lui qui vit et règne 
dans les siècles des siècles. 
Tous : Amen 
 
LA CELEBRATION DU SACREMENT 

Bénédiction et invocation sur l’eau 
Plusieurs prières sont possibles selon le cycle liturgique. Au terme de chaque prière, le prêtre invite l’assemblée à répondre : 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Le Père : Daigne maintenant bénir  +  cette eau où       va renaître de l’Esprit Saint pour vivre de la Vie Eternelle.        
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    
Tous : Amen 

 

Renonciation au mal  (le prêtre invite les parrains et marraines et l’assemblée à répondre) 

Le Père : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  
Tous :  Je le rejette. 
 
Le Père : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  
Tous :  Je le rejette 
 
Le Père : Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan, qui est l’auteur du péché ? 
Tous :  Je le rejette. 
 

Profession de foi  (le prêtre invite les parrains et marraines et l’assemblée à répondre) 

Le Père : Croyez-vous en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre ?  
Tous : Je crois. 
 
Le Père : 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 : Je crois. 
 
Le Père : 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 : Je crois. 
 
Le Baptême  
Le Père: Voulez-vous que «       »  soit baptisé(e) dans cette foi de l’Église que, tous ensemble, nous venons d’exprimer ? 
Parents, parrain et marraine:      
Oui, nous le voulons. 

Le Père:…JE TE BAPTISE, AU NOM DU PERE, DU FILS, DU SAINT ESPRIT 

L’Onction avec le Saint Chrême 
Le Père:  «       » tu es maintenant baptisé : le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t’a libéré 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 
 

Le vêtement blanc 

Le Père:  «     »   tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement en est le signe. Que tes parents et amis 
t’aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour la Vie éternelle. 
Tous : Amen 

 

La lumière  
Le Père:      Recevez la lumière du Christ.  (remise du cierge) 
C’est à vous, parents, parrain et marraine que cette lumière est confiée: Veillez à l’entretenir pour que   . . . «     », illuminé par le 
Christ, avance dans la vie en enfant de Lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il (elle) 
pourra aller à sa rencontre dans son Royaume, avec tous les saints du ciel.   
 
On peut prendre un court refrain (Alléluia) après chaque baptême et on continue ensuite directement par la liturgie eucharistique. 

 
Liturgie Eucharistique :  

 

Rites de conclusion : Prière à Marie  (facultatif) - Bénédiction des parents et de l’assemblée 
Chant de sortie 
Signature des deux registres (l’accompagnateur veille à ce que le prêtre, les parents, parrain et marraine signent les 2 registres 

et donne à la famille le livret de famille ou la carte catholique). 


