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1ère partie :
l’accueil de l’enfant

1 - Dialogue initial à l’entrée de l’église
Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Les parents : N.
Que demandez-vous pour N. à l’Eglise de Dieu ?
Les parents : le baptême
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. Êtes-vous conscients de cela ?
Les parents : oui (nous le sommes)
Le célébrant s’adresse alors aux parrain-marraine :
Et vous, qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devrez
aider ses parents à exercer leur responsabilité. Etes-vous disposés à le faire ?
Les parrain et marraine : oui (nous le sommes)
2 - Signation
N. la communauté chrétienne 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 aussi du signe de la
croix.
Le célébrant puis les parents, parrain et marraine tracent une croix sur le front de
l’enfant
3 - Entrée dans l’Eglise (sauf si le baptême commence avec la fin de la messe)

2ème partie :
la liturgie de la Parole
4 - Lectures
Première lecture (dans les textes oranges) : lu par la famille
Psaume (dans les textes violets) : lu par la famille, avec un refrain chanté
Evangile (dans les textes bleus) : lu par le diacre ou le prêtre
5 - Homélie du diacre ou du prêtre
6 – Prière de l’assemblée
lu par la famille, avec un refrain chanté
7 - Prière de délivrance
avec imposition de la main sur la tête de l’enfant ou onction d’huile sur la poitrine.
8 - (facultatif) Rite de l’Effetha mot hébreux qui veut dire « ouvre-toi »
Le célébrant trace une croix sur les oreilles et les lèvres de l’enfant.
9 - Bénédiction et invocation sur l’eau
10 - Renonciation à Satan
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Parents et parrains : Je le rejette.
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Parents et parrains : Je le rejette.
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
Parents et parrains : Je le rejette.
11 - Profession de Foi
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Parents et parrains : 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 ?
Parents et parrains : 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 ?
Parents et parrains : Je crois

3ème partie :
le baptême
12 - Le sacrement du baptême par le rite de l’eau
Voulez-vous que N. soit baptisé dans cette foi de l’Eglise que tous ensemble nous
venons d’exprimer ?
Parents et parrains : oui, nous le voulons
Baptême de l’enfant :

N. je te baptise
au nom du Père
et du Fils
et du Saint-Esprit.
13 - Onction avec le Saint-Chrême sur le front
14 - Prière sur le vêtement blanc
15 - Remise du cierge allumé

4ème partie :
autour de l’autel
16 - 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. Amen
17 - Prière à la Vierge Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 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
18 - Bénédiction finale
19 - Signature des registres et quête
20 - Sortie au son des cloches

