Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

- Le Saint Chrême : Signe de la dignité.
- Le vêtement blanc : Signe de la résurrection,
invitation à vivre aux couleurs de l’Evangile.
- La lumière : Signe du Christ, Lumière du monde.

Célébration du Baptême
Accueil
Présentation des enfants par les parents,

L’Envoi

Pourquoi demandez-vous le baptême pour votre enfant ?

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 soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal. Amen.

- Chant
Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Car je t’aime.

Prière des parents
Sainte Marie, priez pour nous
Je vous salue Marie pleine de grâces :
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Signature des registres

- Prière : (Tous ensemble)
« Seigneur, nous te présentons nos enfants. Ils sont notre bien le plus précieux. Tu
les as confiés à notre tendresse. Nous voulons leur donner le meilleur de nousmêmes. Nous souhaitons qu’ils vivent dans l’amitié de Dieu. Qu’ils aiment nos
frères les hommes, comme Jésus-Christ nous a aimés. Aussi, nous voulons les faire
entrer dans l’Eglise, Peuple de Dieu ».
Signe de croix

- Geste de l’offrande de l’enfant : (tous ensemble)
« Notre enfant, c’est ton enfant, Seigneur ! »
Seul Dieu notre Père peut donner à notre enfant une vie qui ne bute pas sur nos
propres limites, sur la limite de la mort.
Seul Dieu peut lui dire : « Tu es fait pour vivre à jamais ».
- Chant
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Pour t’offrir le monde.
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Notre joie est profonde.

La Parole de Dieu
De l’ancien ou du
nouveau testament

- Prions :
Je bénirai le Seigneur toujours et partout
O merci Seigneur, ton amour est merveilleux
Le prêtre : Dieu, Notre Père, sois loué pour ce qui est beau dans le monde et
pour la joie que tu mets en nous.
Tous : Sois loué pour la Lumière du jour et pour la Parole qui nous éclaire. Sois loué
pour la Vie qui nous vient de toi.
Le prêtre : Béni sois-tu pour les yeux de ces enfants qui découvrent les merveilles
de l’Univers.
Tous : Qu’ils restent ouverts sur la misère et l’injustice.
Le prêtre : Béni sois-tu pour leurs mains qui se tendent vers tout ce qui vit.
Tous : Qu’elles servent à construire un monde heureux.
Le prêtre : Béni sois-tu pour leur intelligence qui reconnaît les personnes et les
choses.
Tous : Qu’elle reste éveillée à ce qui est beau et vrai.
Le prêtre : Béni sois-tu pour leur cœur qui répond à l’Amour qu’on lui donne.
Tous : Qu’il s’ouvre chaque jour à la générosité.
- Prière de délivrance et imposition des mains:
Ne crains pas, tu as du prix à mes yeux.
Quand les montagnes s’effondreraient, quand les collines chancelleraient dit le
Seigneur, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon Alliance de paix ne sera pas
ébranlée.
Que la force du Christ te fortifie… Ouvre-toi ! Et que le
Seigneur te donne d’écouter sa Parole et de proclamer
la Foi pour la louange et la Gloire de Dieu le Père.

Le Baptême
- Bénédiction de l’eau
Refrain : O béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau (bis)
Rappel de la traversée de la Mer Rouge, du Jourdain et de l’eau qui a jailli du côté
ouvert de Jésus sur la Croix.

Le prêtre : Père infiniment bon, Par le baptême tu fais jaillir en nous la vie nouvelle
des enfants de Dieu.
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Le prêtre : Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ, tous ceux qui sont baptisés dans
l’eau et l’Esprit Saint pour qu’ils deviennent un seul peuple.
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Le prêtre : Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres
et nous faire goûter le pain de ton Royaume.
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Le prêtre : Tu choisis les baptisés pour qu’ils annoncent dans le monde l’Evangile du
Christ.
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Le prêtre : Nous te le demandons, bénis maintenant cette eau où ils vont renaître
pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ Notre Seigneur.
Tous : AMEN.
Profession de Foi
Renonciation au mal
(ce à quoi on dit non)
Le prêtre : Pour vivre
dans la liberté des
enfants de Dieu,
Rejetez-vous le péché ?
Tous : Nous le rejetons.

Profession de foi
Le prêtre : Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre ?
Tous : Oui Seigneur nous croyons. Fais grandir en nous la foi.

Le 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 ?
Le prêtre : Rejetez-vous Tous : Oui Seigneur nous croyons. Fais grandir en nous la foi.
tout ce qui défigure,
Le prêtre : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise
tout ce qui abîme le
Catholique, à la communion des Saints, au pardon des
visage de l’homme ?
Tous : Nous le rejetons. péchés, à la résurrection de la chair et à la Vie Eternelle ?
Tous : Oui Seigneur nous croyons. Fais grandir en nous la foi.
Le prêtre : Telle est notre foi, telle est la foi de l’Eglise que
nous proclamons dans le Christ Jésus, Notre Seigneur.

