
Célébration du baptême d’un enfant 
Rituel complet 

 

Accueil, sur le parvis de l’église. 
 
 

Prêtre - Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? 
 Les parents :  
 
Prêtre -  Que demandez-vous pour  N… à l'Eglise de Dieu? 
 Les parents : Le baptême. 
 
Prêtre -  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 ? 
 Les parents : Oui. 
 
Prêtre -  Et vous, qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de cet enfant, vous 
devrez aider les parents à exercer leur responsabilité. Etes-vous conscients de cela ? 
 Le parrain : Oui. 

 
Signation 
 

Prêtre -  N, l’Eglise 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 et sa marraine, vous le marquerez après moi du signe de 
la croix. 
 
N, entrez dans la maison de Dieu  
afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. 

Tous entrent en procession en chantant. 

 
Chant d’entrée 
 
Première Lecture lue par : 
Indiquer au début de la lecture : Lecture de la lettre de saint …. 
Et à la fin : Le lecteur : Parole du Seigneur – L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu 
 
Psaume (avec son refrain)  lu par : 
 
Lecture de l’Évangile selon Saint … lu par le prêtre 
Prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit. 
Prêtre : Evangile de Jésus Christ selon saint ... 
L’assemblée : Gloire à toi, Seigneur 
 
(à la fin) 
Prêtre : Acclamons la Parole de Dieu. 
L’assemblée : Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 

 



On dit ici la prière universelle s’il y a lieu, avec son refrain. 
 

• Pour ces enfants qui reçoivent aujourd'hui la vie de Dieu, afin qu'ils soient fidèles à leur 
baptême tout au long de leur vie et découvrent la joie de suivre et d'aimer le Christ, prions le 
Seigneur. 

• Pour les parents de … qui demandent le baptême. Qu'avec l'aide des parrains et marraines, ils 
apprennent à découvrir l'amour de Dieu. Dans leur vie pour le partager avec leur enfant, 
prions ensemble. 

• 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. 

• Prions pour ceux qui à cause de leur baptême et au nom de leur foi s'engagent dans le monde 
pour la justice et la paix. Pour ceux qui cherchent la lumière et la vérité, ceux qui cherchent un 
chemin de bonheur, que Dieu leur montre le chemin de la foi, prions le Seigneur. 

 
 
OU (On dit ici la litanie des saints)  
Litanie des saints 
 
Seigneur, prends pitié.  
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Michel et tous les anges de Dieu 
Saint Jean-Baptiste  
Saint Joseph  
Saint Pierre et saint Paul 
Vous tous, saints apôtres du Seigneur 
- On ajoute le ou les prénoms des saints patrons de l’enfant 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 
 
Au lieu de la prière universelle, on peut choisir les invocations suivantes :  
Pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton Corps., de grâce, écoute-nous. 
Pour qu'il vive selon l'Esprit qu'il va recevoir,    
Pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu, 
Pour que ses parents et son parrain l'aident à connaître Dieu et à l'aimer.   
Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi.  
 
O Christ, écoute-nous.  
O Christ, exauce-nous. 
 

   
Prière d’exorcisme et de délivrance 
 

Prêtre - 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 devront 
résister à Satan. Nous t'en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa 
résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres : donne-leur la force du Christ, et garde-
les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 TOUS : AMEN. 

 
Imposition de la main 
 
 



(Onction d’huile 
Prêtre - Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles 
des siècles. 
 TOUS : AMEN.) 
 
Prêtre - (en signant les oreilles et la bouche de l’enfant) – Effetah ! c'est-à-dire : Ouvre-toi ! 
Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets ; qu'il te donne d'écouter 
sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. 
 TOUS : AMEN. 
 

 

Au Baptistère : Bénédiction de l’eau 

 
Prêtre - Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre 
cœur et prions : qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. 

Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu, au 
cours des temps, que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême.  

Dès les commencements du monde, c'est ton Esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles 
reçoivent en germe la force de sanctifier.  

Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la 
fois la fin de tout péché et le début de toute justice.  

Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, 
libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés.  

Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton 
Esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau ; et quand 
il fut ressuscité, il dit à ses disciples : "Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Eglise et fais jaillir en elle la source du 
baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé 
à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître 
de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. 

Le célébrant touche l'eau de la main droite, et continue : 

Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu : Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la 
puissance de l'Esprit Saint afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le 
Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. 

 TOUS : AMEN.  

Renonciation à Satan et Profession de Foi 
 

Prêtre - Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrain et marraine. Par le sacrement de 
baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle : il va naître 
de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le 
péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si 
vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre 
baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus Christ, la foi de l'Eglise, dans laquelle 
tout enfant est baptisé. 
 
Prêtre -  Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
  Je le rejette. 
Prêtre -  Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
 Je le rejette. 
Prêtre -  Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? 
 Je le rejette. 
 



Prêtre -  Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
 Je crois. 
Prêtre - 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 ? 
 Je crois. 
Prêtre -  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 ? 
 Je crois. 
Prêtre - Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Eglise que nous sommes fiers de proclamer dans le 
Christ Jésus, notre Seigneur. 
  
TOUS : AMEN. 

 

Baptême 

 
Prêtre -  Voulez-vous que N soit baptisé dans cette foi de l'Eglise que tous ensemble nous 
venons d'exprimer ? 
  
Les parents - Oui. 

 
N, 

 JE TE BAPTISE 
 AU NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT. 

 
 

Chant d’action de grâce  

 

 

Onction de Saint Chrême 

 

Prêtre -  N, 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. 
Chant  

 

Remise du Vêtement blanc 

 

Prêtre -  N, tu es une création nouvelle dans le Christ; ce vêtement blanc 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. 
 

Chant  

 

Remise du cierge allumé 

 
Prêtre - Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrain et marraine, que cette 
lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que cet enfant, illuminé par le Christ, avance 



dans la vie en enfant 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. 

  
Notre Père 

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. 

 
Signature des registres et quête faite par… 

 

Bénédiction finale 

 

Prêtre - Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui : il 
leur donne l'espérance que leurs enfants vivront de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux ; 
Qu'il bénisse maintenant celle qui vient d'être mère : elle rend grâce pour son enfant, qu'elle 
demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 TOUS : AMEN. 
 
Prêtre - Dieu est le Père de tous les hommes : il donne la vie terrestre et la vie du ciel ; Qu'il 
bénisse le père de ce nouveau baptisé, afin que, par l'exemple et la parole, il soit lui-même, avec 
son épouse, le premier témoin de la foi pour son enfant, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 
 TOUS : AMEN. 
 
Prêtre - Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit ; Qu'il bénisse tous les fidèles ici réunis : 
que toujours et partout ils soient des membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre 
Seigneur. 
 TOUS : AMEN. 
 
Prêtre -  Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, (+) le Fils, et le Saint-Esprit. 

 TOUS : AMEN. 

Prière à Marie (dite ou chantée) 
 
Chant final (le chant final peut être un chant à Marie) 

 

 

 


