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. 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 
(Ou choisir un chant à la Vierge Marie) 

 

 
 

Temps de l’Envoi 
   
. Bénédiction finale 
 
. Signature des registres et quête 
(Ce moment peut être accompagné par un chant ou musique (voir cd)) 

 
. Sortie au son des cloches 
 

 

 

 

 

 

    Célébration du sacrement  
du baptême 

 

 

 

Temps de l’Accueil 
(Sur le parvis de l’Eglise si le temps le permet-sinon à l’intérieur de l’église-,. Si vous pensez faire 

un livret du baptême, ce déroulement peut vous aider. En première page, vous pouvez mettre le 

nom et prénom de l’enfant, une photo de votre enfant ou l’église du baptême, la date et le lieu 

du baptême. S’il y a d’autres enfants écrivez leurs prénoms sur votre livret de baptême) 

. Dialogue initial  

Prénom de l’enfant 

Avec les parents : (Les parents  disent pourquoi ils veulent baptiser leur enfant) 

 Avec les marraines et les parrains : (Les marraines et les parrains peuvent dire 

comment ils vont accompagner l’enfant) 

. Le signe de la croix 

 
. Entrée dans l’Eglise : (Choix d’un chant ou d’une musique, voir cd de la paroisse, les 

parents, parrains et marraines prennent place devant sur le premier banc de l’église) 
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Temps de la Parole 
 . 1ère lecture  (référence) lu  par un membre de la famille. 

.  Psaume : Ps n°  lu par un membre de la famille.  

 

. Proclamation de l’Evangile selon…; (Choisi par les parents lors de la préparation de la 

célébration du baptême, lu par le célébrant) 

 

. Homélie :  

. Prière de l’assemblée : (Choisie par les parents et lue par une ou deux personnes de 

l’assemblée) 

. Refrain : au choix, pensez de le noter 
 
. Litanie des saints 
 
. Imposition des mains  
 
. Bénédiction et invocation sur l’eau 
. Renonciation au Mal 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
Parents, parrains et marraines :  Je le rejette. 
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au 
mal ? 
Parents, parrains et marraines :  Je le rejette. 
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du 
péché ? 
Parents, parrains et marraines :  Je le rejette. 
 
 . Profession de Foi 
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre ? 
Parents, parrains et marraines :  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, parrains et marraines : 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, parrains et marraines : Je crois 
 
 
 

Temps du Sacrement du Baptême 
 

N …., Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Après le Sacrement du baptême, un refrain peut être repris par toute l’assemblée 

 

. Onction avec le Saint-Chrême  

. Remise du vêtement blanc  

 
 . Remise du cierge allumé : Ce geste peut être accompagné par un chant 

 
 

 
.  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 


