
(photos des enfants)

BAPTEME DE … (prénoms)

LE … (date)

A … (lieu)

1. ACCUEIL

 Le mot des parents
(texte à composer par chaque famille)

 L’engagement des parents, parrains et marraines

 Le signe de croix sur le front des enfants

 Chant d’entrée
(paroles du chant)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

 1ère lecture (lue par …)
(texte de la 1ère lecture, choisie dans les pages orange, avec la référence
biblique du texte)



 Psaume (lu par …)
(facultatif, à choisir et à mettre en général quand il y a 3 familles.
Mettre le refrain choisi)

 Acclamation de l’Evangile     : Alléluia

 Evangile (lu par le prêtre)
(texte  de  l’Evangile,  choisi  dans  les  pages  bleues,  avec  la  référence
biblique du texte)

 Les intentions de prières (lues par …)

Refrain : (mettre le texte du refrain choisi)
(mettre ensuite le texte des 4 intentions de prière choisies ou composées)

 Litanie des Saints

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous
Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous
Saint Jean Baptiste, priez pour nous
Saint Joseph, priez pour nous
Saint Pierre et St Paul, priez pour nous
Tous les autres apôtres du Seigneur, priez pour nous

(ajouter les saints patrons des enfants,
des parents, des parrains et marraines,
et de la paroisse où l’on se trouve.
quand un prénom n’est pas identique à celui d’un 
saint ou d’une sainte, mais dérive de lui, on peut écrire :
Saint(e) …, saint(e) patron(ne) de … priez pour nous)

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous

 Prière pour libérer du mal et imposition des mains



3. AU BAPTISTERE

 Bénédiction de l’eau
(versée par …)

 Renonciation au mal et profession de foi

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Je le rejette.

Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Je le rejette

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous de Satan qui l’auteur du péché ?
Je le rejette 

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

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 ?

Je crois
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

 Le BAPTEME

… je te baptise au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit

Tu es devenu enfant de Dieu, et frère / sœur de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia !

 L’onction du Saint-Chrême

 La remise du vêtement blanc (par la marraine)



 La remise du cierge allumé (reçu par le parrain)

4. A L’AUTEL

 Prière du 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. 

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen

 Bénédiction de la médaille de baptême

 Bénédiction finale

 Chant à Marie
(texte du chant)

 Sonnerie des cloches

 Signature des registres et quête


