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LA CÉLÉBRATION

DU BAPTÊME
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Chers parents,
Voici donc terminée notre première rencontre de réflexion sur le Baptême.
Prenez maintenant le temps de réfléchir à ce que vous avez entendu ou même découvert.
Si vous décidez de demander le Baptême pour votre enfant, nous vous demandons votre
participation pour préparer la cérémonie baptismale avec le célébrant.
Ce fascicule voudrait aider à faire du Baptême de votre enfant une démarche joyeuse,
personnelle et communautaire, même si vous n’êtes plus très familiers avec les choses
de l’Église.
Demander le baptême, c’est choisir en toute liberté de devenir chrétien, c’est-à-dire
d’être plongé dans l’amour de Dieu. C’est un événement qui marque toute une vie. C’est
une fête qui réjouit toute la famille. Mais aussi toute la communauté de ceux qui marchent
à la suite de Jésus.
La célébration du Baptême est divisée en quatre temps :
A.

L’ACCUEIL

1.
2.
3.

la demande et le Nom
l’engagement des parents
le signe de la croix
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LA PAROLE DE DIEU
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C.

LE BAPTÊME
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D.

LE MERCI À DIEU

A. L’ACCUEIL

1.
2.
3.

le Notre Père
la prière des parents
la signature des parents

page 19
page 19
page 21

A. 1. La demande et le Nom

Naître - Ton prénom
La cérémonie commence
les familles et les invités sont là.

Te voici !
tu es là entre nos bras
Et nous avons aimé que tu t’appelles : ___________
Ce prénom,
tu le porteras toute ta vie.
Nous en avons rêvé
Nous en avons parlé
Jusqu’à ce qu’il nous parle tendrement de toi.
C’est notre première parole de tendresse
Nous lui confions
de te dire notre joie
d’être, aujourd’hui, tes parents.
Jusqu’au bout de notre vie,
rien que d’y penser
et de le murmurer,
Tu seras vivant en nous
Au-delà de toute blessure.
Tu ne pourrais pas vivre sans nous.
Plus que du pain, tu as besoin
du feu de notre amour.
Nous te partagerons notre pain,
nous t’apprendrons notre cœur
en t’appelant par ce prénom.
Reçois-le au matin de ta vie
pour que demain
comme aujourd’hui
tu demeures notre enfant.

Demander le baptême d’un enfant :
c’est rendre grâce à Dieu pour cet amour,
sûrs que Dieu sera fidèle à notre enfant, tout au long de sa vie.
Car Dieu veut qu’aucun de ses enfants ne se perde.
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Dieu se met à la recherche de celui qui l’oublie.

Bien plus,

C’est le moment de dire
ce que vous ressentez au moment
du baptême de votre enfant ;
de dire le sens que vous donnez
à cette action qui vous engage.

Vous le direz
avec vos mots à vous.
Mais vous pouvez vous inspirer
de ce que d’autres
ont dit avant vous

Le prêtre,
puis les parents,
le parrain et la marraine
tracent
le signe de la Croix

sur le front de l’enfantI.

A. 2. L’engagement des parents
Voici ce que des parents ont déclaré en présentant leur enfant au baptême :
1.

J’ai choisi de faire baptiser ma fille car nous croyons en Dieu. Dieu nous a
donné la vie et je pense qu’être baptisés, cela nous rapproche de Dieu. Et
cela me permettra plus tard d’apprendre à ma fille la vie de Jésus qui est mort
et ressuscité pour nous faire vivre de la vie de Dieu.

2.

Nous te baptisons, _______ pour que tu sois enfant de Dieu, un vrai
chrétien ; nous serons là, près de toi pour te donner une éducation religieuse
et pour t’apprendre à vivre sur le modèle du Christ ; c’est-à-dire lutter pour
plus de justice, de liberté et d’amour entre les hommes.

3.

______ , tu vas être baptisée, donc entrer dans la maison de Dieu. Nous
ferons en sorte que tu partages notre vie et notre foi. Quand tu atteindras
l’âge de raison, tu auras à choisir, nous espérons que ta voie rejoindra la
nôtre.

4.

Je voudrais que mon fils soit élevé dans la religion catholique. Et pour
connaître quelque chose à fond, il faut toujours commencer par le
commencement, donc le baptême. Par cet acte, il entre dans la maison de
Dieu.

5.

______ , tu vas être baptisé, nous nous en réjouissons. ______ , ce jour, tu
vas t’engager dans la vie chrétienne. Et qui dit engagement dit, en terme
contemporain « contrat », ce qui signifie « mission » à mener tout au long de
ta vie. Nous serons là, près de toi, tes parents, (tes frères et sœurs), ta
marraine, ton parrain, tes grands-parents, la famille et les amis, pour
t’apprendre à vivre pour l’amour entre les hommes.

6.

Pourquoi ce baptême ? Nous aimerions que cela reste une question. Notre
enfant n’a pas fini son plongeon dans la vie. Il y aura bien d’autres
« baptêmes » pour lui. Ce n’est peut-être pas rien que nous soyons là.

A. 3. Le signe de la croix
Le signe de la Croix au Baptême, c’est presque une caresse ; un geste d’accueil et
de tendresse qui montre le désir de Dieu de se révéler à votre enfant comme un père
plein d’amour
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Je te marque du signe des chrétiens.
Tout au long de ta vie, cette croix te
rappellera
l’amour de Dieu pour toi.
Tout au long de sa vie, avec votre aide et
celle de la communauté des chrétiens,
votre enfant découvrira le sens de ce signe
qui marque l’identité des chrétiens.

B.

LA PAROLE DE DIEU

B. 1. Les lectures
a. Un choix de lectures bibliques

S’asseoir
est l’attitude que l’on prend
pour écouter des confidences.
Nous nous asseyons
pour écouter
Dieu nous parler.
Sa parole est rassemblée
dans un livre :
la Bible.

Les parents choisissent
un texte biblique
en lien avec le baptême.

DIEU MET EN NOUS SON ESPRIT
a1. Livre d’Ezechiel 36, 24-28
La parole du Seigneur me fut adressée :
« J’irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de
tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre.
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés.
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau.
J’enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit ; alors vous suivrez mes lois, vous
observerez mes commandements et vous y serez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. »

HISTOIRE DE NAAMAN
a2. II Rois 5, 8-15

Ils peuvent aussi choisir
un second texte
biblique ou non-biblique.

Le prêtre explique
le sens de la Parole de Dieu
en rapport avec
le baptême.

Lorsque Elisée, l’homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré
ses vêtements, il envoya dire au roi : "Pourquoi as-tu déchiré tes
vêtements ? Que Naamân vienne me trouver, il saura qu’il y a un
prophète en Israël !"
Naamân vint avec ses chevaux et son char et s’arrêta à l’entrée de la
maison d’Elisée.
Elisée envoya un messager pour lui dire : "Va! Lave-toi sept fois dans le
Jourdain: ta chair deviendra saine et tu seras purifié."
Naamân s’irrita et partit en disant : "Je me disais : Il va sûrement sortir de
chez lui et, debout, il invoquera le nom du SEIGNEUR son Dieu, passera
la main sur l’endroit malade et délivrera le lépreux.
L’Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que
toutes les eaux d’Israël ? Ne pouvais-je pas m’y laver pour être purifié ?"
Il fit donc demi-tour et s’en alla furieux.

« C’EST TOI MON FILS BIEN-AIME »

6
a3. Évangile de Jésus-Christ selon
saint Marc 1, 9-11
Jésus vint à Nazareth, ville de
Galilée, et se fit baptiser par Jean
dans le Jourdain. Au moment où il
sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se
déchirer et l’Esprit descendre sur
lui comme une colombe.
Du ciel une voix se fit entendre :
« C’est toi mon fils bien-aimé ; en
toi j’ai mis tout mon amour.

UNE VIE NOUVELLE
a4. Épître aux Romains 6, 3-4
Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort
que nous avons été baptisés.
Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous
menions nous aussi une vie nouvelle.

AMOUR MUTUEL
a5. Jn 15, 8-12 ;
Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous produisiez du fruit en abondance
et que vous soyez pour moi des disciples.
Comme mon Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez dans
mon amour.
Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour, comme, en observant les commandements de mon Père, je
demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite.
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.
a6. I Jn 3, 1-2
Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons
enfants de Dieu, et nous le sommes ! Voilà pourquoi le monde ne peut
pas nous connaître : il n’a pas découvert Dieu
Mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que,
lorsqu’il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel
qu’Il est.
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a7.
Évangile selon saint Matthieu
22,35-40
Un docteur de la Loi posa une
question à Jésus pour le mettre à
l’épreuve : « Maître, dans le Loi,
quel est le grand commandement
?»
Jésus répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton esprit. Voilà le
grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toimême. Tout ce qu’il y a dans
l’Écriture, - dans la Loi et les
Prophètes, - dépend de ces deux
commandements. »

LES TOUT PETITS
a8. Lc 10, 21-22
Jésus, exultant de joie sous l’action de l’Esprit Saint, dit : « Père,
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout petits. Oui, Père,
tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le
Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils et celui a qui le Fils
veut le révéler. »

a9. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 13-16
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les
disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. »
« Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière des enfants, n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
a10. Évangile selon Saint Marc 9, 33-37
Jésus et ses disciples avaient traversé la Galilée et ils arrivaient à
Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? »
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Les disciples se taisaient, car, sur
la route, ils avaient discuté entre
eux pour savoir qui était le plus
grand. S’étant assis, Jésus appela
les Douze et leur dit : « Si
quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le
serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, Jésus le
plaça au milieu d’eux, l’embrassa
et leur dit : « Celui qui accueille
EN MON NOM un enfant comme
celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et
celui
qui
m’accueille,
ne
m’accueille pas moi, mais Celui
qui m’a envoyé »

a11. Évangile de Jésus-Christ selon
saint Marc 10, 13-16
On présentait à Jésus des enfants
pour les lui faire toucher ; mais les
disciples les écartaient vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et
leur dit : « Laissez les enfants
venir à moi, ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent.

L’Esprit de Dieu
Repose sur moi !

Amen, je vous le dis : celui qui
n’accueille pas le royaume de
Dieu à la manière d’un enfant,
n’y entrera pas. » Il les
embrassait et les bénissait en
leur imposant les mains.

LA SOURCE
a12. Jean 4, 5-14
Jésus, arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain que
Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du puits. Il était
environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire. » (En effet, ses disciples étaient partis à la ville
pour acheter de quoi manger.) La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi
qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En
effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains.)
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Jésus lui répondit : « Si tu savais
le don de Dieu, si tu connaissais
celui qui te dit : « Donne-moi à
boire », c’est toi qui lui aurais
demandé, et il t’aurait donné de
l’eau vive… » Elle lui dit :
« Seigneur, tu n’as rien pour
puiser et le puits est profond ;
avec quoi prendrais-tu de l’eau
vive ? Serais-tu plus grand que
notre Père Jacob qui nous a
donné ce puits, et qui en a bu luimême, avec ses fils et ses
bêtes ? »
Jésus lui répondit : « Tout homme
qui boit de cette eau aura encore
soif ; mais celui qui boira l’eau que
moi je lui donnerai n’aura plus
jamais soif ;
et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante
pour la vie éternelle.

LA MISSION
a13. Luc 4, 14-21
Lorsque Jésus, avec la puissance
de l’Esprit, revint en Galilée, sa
renommée se répandit dans toute
la région. Il enseignait dans les
synagogues des Juifs et tout le
monde faisait son éloge. Il vint à
Nazareth où il avait grandi.
Comme il en avait l’habitude, il
entra dans la synagogue le jour du
Sabbat, et il se leva pour faire la
lecture.
On lui présenta le livre du
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et
trouva le passage où il est écrit :
« L’esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux
prisonniers qu’ils sont libres, et
aux aveugles qu’ils verront la
lumière, apporter aux opprimés la
libération, annoncer une année de
bienfaits accordée par le
Seigneur. » Jésus referma le livre,
le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient

les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de
l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit. »

NOUVELLE NAISSANCE
a14. Jean 3, 1-6
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les
Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le
savons bien, c’est de la part de Dieu que tu es venu nous enseigner, car
aucun homme ne peut accomplir les signes merveilleux que tu fais si
Dieu n’est pas avec lui. »

10

POURQUOI JESUS EST VENU ?
a16. Luc 5, 28-32
Matthieu offrit à Jésus un grand festin chez lui, et il y avait avec eux une
foule nombreuse de publicains et autres gens. Les pharisiens et leurs
scribes murmuraient et disaient aux disciples :
« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des
pécheurs ? »

Jésus lui répondit : « Oui,
vraiment, je te le dis : Personne, à
moins de renaître, ne peut voir le
règne de Dieu. »
Nicodème
lui
répliqua :
« Comment est-ce possible de
naître quand on est déjà vieux ?
Est-ce qu’on peut rentrer dans le
sein de sa mère pour naître une
seconde fois ? »
Jésus répondit : « Oui, vraiment,
je te le dis : Personne à moins de
naître de l’eau et de l’Esprit, ne
peut entrer dans le Royaume de
Dieu. Ce qui est né de la chair
n’est que chair ; ce qui est né

UNE SEULE FOI, UN SEUL
BAPTEME
a15. Éphésiens 4, 1-6
Frères,
Je vous encourage à suivre
fidèlement l’appel que vous avez
reçu de Dieu : ayez beaucoup
d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns
les autres avec amour : ayez à
cœur de garder l’unité dans un
même Esprit, rassemblés dans la
paix.
Comme une vocation vous a tous
appelés à une seule espérance,
de même, il n’y a qu’un seul Corps
et un seul Esprit. Il n’y a qu’un
seul
Seigneur, une seule Foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de
tous, qui est au-dessus de tous,
parmi tous, et en tous.

Mais Jésus prit la parole et leur dit :
« Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les
pécheurs au repentir. »

*
* *
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c’est quitter la terre ferme,
c’est ne pas savoir à l’avance
ce qu’il y a devant
Naître
c’est accepter
l’inconnu,
l’inattendu,
l’imprévu et la rencontre

Naître
c’est tout laisser derrière soi,
ses greniers et ses garde-manger,
ses coffres-forts et ses sécurités,
ses habitudes et ses certitudes.
Naître
c’est quitter son abri,
c’est essuyer le vent de face
et porter le soleil sur le dos.

Naître

b. Un choix de textes nonbibliques

c’est inventer des nouveaux mondes
qui deviendront des mondes nouveaux.
Naître
c’est avoir trop froid ou trop chaud,
c’est n’avoir plus d’autre maison que le passage,
c’est accepter que le pain n’ait plus le même
goût
et c’est accepter, peut-être,
qu’il n’y ait plus de pain du tout.
Texte tiré d’un recueil :
Marche des Causses

NAITRE
b1.

Naître
c’est se déposséder,
c’est s’accepter
avec ses deux mains nues
et son visage découvert.
Naître
c’est quitter son masque
et ses déguisements.

Naître
c’est
oser,
c’est
prendre
le risque,
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Il faut que les matelots soient vigilants, inquiets, attentifs, industrieux.
Il faut souvent invoquer le Christ, pilote du navire, afin qu’Il l’éloigne
de tout danger et le conduise au port de la sécurité.
Sois soldat, ne quitte pas ton poste…
Sois toujours prêt au combat, et le Christ, qui est ta force, te
protégera, et les autres chrétiens te soutiendront.
Saint Augustin

LA

MAISON DE DEMAIN

b3.
Et une femme qui portait un enfant dans ses bras dit : « Parlez-nous des
enfants. »
Et il dit : « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles
de l’appel de la Vie elle-même. Ils viennent à travers vous mais non de
vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. »
« Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car
ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leurs corps, mais
pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous
ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. »
« Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tenez pas à la
faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec
hier. Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants, comme des flèches
vivantes sont projetés.

PILOTES

PAR LE

CHRIST

b2.
Un homme baptisé, c’est un navire
dont la construction est terminée ;
il a reçu son enduit, il est orné de
ses voiles, mais livré à la mer, il lui
faut un gouvernail jusqu’à ce qu’il
arrive au port désiré.
La mer, qui est le monde, offre les
mille dangers des tempêtes et
des écueils, et de plus, elle est
remplie des monstres perfides des
passions.

L’archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa
puissance pour que Ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre
tension par la main de l’Archer soit pour la joie : car de même qu’il aime
la flèche qui vole, il aime l’arc qui est stable. »
K. Gibran
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PRENDRE

UN ENFANT PAR LA MAIN

b4.

Prendre un enfant par la main
pour l’emmener vers demain
pour lui donner confiance en son pas
Prendre un enfant pour un roi.

Prendre un enfant dans ses bras
et pour la première fois
sécher ses larmes en étouffant sa joie
Prendre un enfant dans ses bras.

Prendre un enfant par le cœur
pour soulager ses malheurs
tout doucement, sans parler, sans pudeur
Prendre un enfant par le cœur.

Prendre un enfant dans ses bras
mais pour la première fois
verser des larmes en étouffant de joie
Prendre un enfant contre soi.

Prendre un enfant par la main
et lui chanter des refrains
pour qu’il s’endorme à la tombée du jour
Prendre un enfant par l’amour.

Prendre un enfant comme il vient
et consoler ses chagrins
vivre sa vie des années, puis soudain
Prendre un enfant par la main
En regardant tout au bout des chemins
Prendre un enfant pour le sien.
Yves Duteil
_____________________________________________________________

B. 2.

L’homélie
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B. 3.
Chaque famille dit
une ou deux intentions
de prière.

Les intentions de prière

Voici ce que des parents ont présenté comme intentions de prière
1.

Pour que ces enfants deviennent par le baptême des fils et des filles
adoptifs de Dieu et que, nés de l’eau et de l’Esprit Saint, ils vivent
toujours selon ce même Esprit pour révéler aux hommes cette vie
nouvelle,
prions le Seigneur.

2.

Afin que nos enfants aiment Dieu de tout cœur et leur prochain en
prenant comme exemple Jésus-Christ,
prions le Seigneur.

3.

Pour les parents, pour les parrains et marraines, qu’ils soient de
bons guides dans la connaissance et dans l’amour de Dieu,
prions le Seigneur.

4.

Pour que nous ayons assez de courage et de foi pour aider plus tard
nos enfants dans les moments difficiles,
prions le Seigneur.

5.

Pour que ces enfants soient aidés par la parole et par l’exemple de
leurs parents, de leur parrain et de leur marraine, et puissent grandir
comme les membres vivants de l’Église,
prions le Seigneur.

6.

Pour tous les disciples du Christ, unis en une seule communauté par
le baptême ; afin qu’ils vivent toujours dans une même foi et dans un
même amour,
prions le Seigneur.

7.

Pour tous les enfants victimes de violences morales ou physiques,
de mépris, de manque d’amour ou pour ceux qui souffrent de la faim,
de manque d’éducation,
prions le Seigneur.

L’assemblée se joint à la prière
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C. LE BAPTÊME

C. 1. La profession de Foi
C.1 Voici comment des parents ont exprimé leur Foi :

Avant de baptiser l’enfant,
le prêtre rappelle aux parents
et aussi
aux parrain et marraine
l’engagement qu’ils prennent
d’élever chrétiennement
l’enfant.

a. Avec les mots de l’Église
a1.

Et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli ; est descendu aux enfers ;
le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux ;
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Si
vous faites baptiser votre enfant
c’est parce que, pour vous,
croire en la vie,
croire en l’homme,
c’est aussi croire en Quelqu’un,
en Jésus-christ,
en Dieu,
sinon, à quoi bon faire baptiser ?

Au baptême d’un petit enfant,
il est nécessaire que
les parents, parrain, marraine
déclarent en qui
ils mettent leur confiance.

Je crois en Dieu
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.

Je crois en l’Esprit-Saint
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

b. Avec leurs propres mots
b1 à b6

Croyez-vous en Dieu ?

b1

Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes,
qui a donné la terre à tous les hommes.

b2

Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret,
je crois qu’il est vivant, malgré le mal et la souffrance,
je crois qu’il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie,
malgré les limites de notre raison et de notre cœur,
je crois en Dieu.

b3

Je crois en Dieu qui a crée l’humanité,
homme et femme à son image.

b4

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché,
en nous et en tout homme.

b5

Je crois en Dieu qui croit en l’homme.
Je crois en Dieu qui s’est faut homme pour faire l’homme dieu,
crée à son image, appelé à la liberté. Le feu de l’amour est dans
sa main pour faire sur terre sa demeure de paix.
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b6

Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu
la source de tout amour.

b7 à b12

Croyez-vous en Jésus Christ ?

b7
b8

b9

b10

b11

b12

b13 à b20
.b13.
b14

b15
b16
b17

Je crois en Jésus Christ. Grâce à Lui, ma vie a un sens et
l’univers aussi.
Je crois en Jésus Christ. Il a ouvert pour nous une perspective
sans limite d’engagement humain, de construction de l’avenir, de
profondeur et de nouveauté de vie.
Je crois en Jésus Christ qui a vécu parmi nous, qui est mort et
ressuscité. Il a vécu sur la terre une vraie vie d’homme. Il nous
a aimés jusqu’à la mort. Il est le centre de l’univers et l’assurance
de la résurrection.
Je crois en jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de
Lui, e crois en sa parole.
Malgré son échec et son humiliation, je crois qu’il n’est pas mort
pour rien.
Malgré nos incompréhensions et nos refus, je crois à sa
résurrection.
Je crois en Jésus Christ. Il est l’homme véritable comme nul
homme ne peut l’être par lui-même, même si nous le trahissons
et le défigurons par nos injustices et notre péché.
Je crois en Jésus Christ, visage divin de l’homme.
Je crois en Jésus Christ, visage humain de Dieu ; face fraternelle
de l’homme qui se lève et qui tombe pour sauver le peuple, qui
verse son sang pour tous ses frères.

Croyez-vous en l’Esprit Saint ?
Je crois en l’Esprit Saint, qui nous engage dans l’amour et le
service du prochain, et qui rend présent le Jésus du passé.
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble. Il nous permet de
communiquer les uns avec les autres et de rendre compte de
l’espérance qui est en nous.
Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne
volonté.
Je crois en l’Esprit Saint qui, malgré les apparences, conduit
l’Eglise.
Je crois en l’Esprit de Dieu, insaisissable t surprenant comme le
feu, le vent et l’eau qui germe au plus secret et de l’homme et
surgit au cœur des foules. Il est dans la brise légère et dans
les tempêtes qui soulèvent les groupes pour réclamer la
justice. Il est sève d’amour qui ouvre les yeux et délie les
langues, vie débordante qui nous rassemble, créateur de
liberté.
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b18
b19
b20

Je crois en l’Eglise du Christ, universelle, visible et invisible,
pécheresse et pardonnée.
Je crois que la vie, même vaincue provisoirement, est plus forte
que la mort. Elle est promise à la résurrection.
J’ose croire au rêve même de Dieu, un ciel nouveau, une terre
nouvelle.

b21
Nous croyons en Dieu
Malgré son silence et son secret, nous croyons qu’il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’il a fait le monde pour le
bonheur de la vie.
Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous
croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ
Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il a parlé, nous
croyons en sa parole.
Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa
résurrection.
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne.
Nous croyons en l’Esprit Saint
Malgré les apparences de l’histoire, nous croyons qu’il conduit l’Église.
Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle.
Malgré l’ignorance et l’incrédulité, nous croyons que le Royaume de
Dieu est pour tous les hommes.

b22
Je crois en Toi, mon Dieu,
Toi qui es notre Père et qui nous aimes,
Toi qui as créé le monde, Toi à qui nous devons tout,
notre vie et plus particulièrement celle du petit enfant que nous venons te
présenter aujourd’hui.
Je crois en Toi, Jésus-Christ,
Toi qui as partagé notre vie d’homme,
Toi qui es mort et ressuscité pour nous,
Toi qui nous as montré l’exemple,
Toi qui nous as apporté le message d’amour et de paix de ton Père,
ce message que nous nous engageons aujourd’hui à faire découvrir à
notre petit enfant.
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Je crois en Toi, Esprit Saint,
présent au milieu de nous, pour nous aider à vivre le mieux possible
notre vie de chrétien et, par notre exemple, à montrer au petit enfant que
nous baptisons aujourd’hui, ce que veut dire « vivre en enfant de Dieu. »
_______________________________________
b23
Je crois en Dieu,
qui a créé l’humanité homme et femme, à son image.
Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, qui a donné la terre
aux hommes.
Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de
l’amour.
Je crois en Jésus-Christ,
visage humain de Dieu ; il a vécu sur la terre une vraie vie d’homme ;
il nous a aimés jusqu’à la mort,
il a ouvert pour nous une perspective sans limite d’engagement humain,
de construction de l’avenir, de profondeur et de nouveauté de vie.
Je crois en Jésus-Christ, grâce à lui, ma vie a un sens, et l’univers aussi.
Je crois en l’Esprit de Dieu,
qui travaille en tout homme de bonne volonté.
Il est dans la brise légère et dans la tempête qui soulève les groupes
pour réclamer justice.
Il est sève d’amour qui ouvre les yeux et délie les langues, vie
débordante qui nous rassemble, créateur de liberté.
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2. L’eau
Le prêtre bénit l’eau
qui va servir
à baptiser l’enfant
au dessus
des fonts baptismaux.

Naître à la vraie vie de l’eau et de l’Esprit
Un des principaux signes du baptême est l’eau.
Source de vie, elle féconde, régénère et purifie :
l’eau du baptême symbolise l’entrée dans la vie de Dieu.
Jésus nous dit : « Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
source jaillissante pour la vie éternelle. »
_________________________________________________________

3. L’huile
Ensuite,
le prêtre marque
le front du baptisé

Recevoir la force de l’Esprit
Ce rite consacre le baptisé comme enfant de Dieu et témoin de la Bonne
Nouvelle au sein du peuple chrétien.
De plus, l’huile symbolise la force, la douceur, la beauté de l’Esprit qui
va imprégner la vie du nouveau chrétien.
_________________________________________________________

4. Le vêtement blanc
La marraine ou la maman
Couvre l’enfant d’un vêtement
complet, d’une écharpe, voile ou
châle blanc.

Nouvelle naissance
Un avenir en Dieu s’ouvre pour l’enfant. Le blanc est là aussi pour
symboliser la joie de la résurrection et s’associe donc au don de la
lumière.
L’enfant revêt le Christ, il revêt l’homme nouveau
_________________________________________________________

5. La lumière
Le père allume un cierge
au cierge pascal
et le remet au parrain.
Ensemble
les parents,
parrain et marraine
rappelleront plus tard à l’enfant
que Jésus
est la lumière
qui éclaire la vie du chrétien.

Vivre dans la lumière
Nous croyons que Jésus est la vraie lumière qui vient dans le monde pour
que la vie des hommes en soit toute illuminée et qu’elle resplendisse
d’espérance, de joie et d’amour.
Jésus nous dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite
ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. »
(Jean 8, 12)

20

D.

LE MERCI À DIEU

La cérémonie du baptême
s’achève,
mais en réalité toot commence
C’est le moment de tout confier
à Dieudans la prière.

Pour ce moment de prière,
il y a bien sûr,
la prière caractéristique
des chrétiens,
le NOTRE PERE,
que Jésus lui-même a enseigné.
Beaucoup aiment aussi
confier leur enfant
à la Vierge Marie,
par un chant,
ou en disant ensemble
« Je vous salue, Marie »

Mais vous voudrez aussi,
sans doute,
faire une prière personnelle,
que vous aurez composée
vous-même.
Cherchez alors
ce qui fait le meilleur
de votre joie
pour dire merci à Dieu.
Cherchez aussi
ce que vous désirez
le plus fort pour votre enfant,
pour vous-mêmes,
pour d’autres,
et demandez-le à Dieu.

1. Le 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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

2. La prière des parents
Voici ce que des parents ont présenté comme prière pour leur enfant :
d1

Notre enfant est ton enfant,
merci, Seigneur.

d2

Merci pour cet enfant, pour sa venue à la vie,
pour son premier regard, pour son premier sourire !

d3

Nous Te confions la vie de notre enfant,
que son intelligence s’ouvre à la vérité,
que ses yeux ne se ferment pas sur la misère,
que ses mains soient courageuses au travail,
que son cœur connaisse l’amour.

d4

Guide-nous dans son éducation,
pour que se réalise sa vocation d’homme et de chrétien.

d5

Seigneur, nous pensons avec Toi à ce que sera la vie de ces enfants :
À leurs premières dents, premières souffrances,
sois près d’eux dans toutes les épreuves.
À leurs premiers pas,
conduis-les toujours dans le droit chemin.
À leurs premiers mots,
qu’ils deviennent des personnes de dialogue.
Au premier jour où ils prendront place à la table familiale,
donne-leur chaque jour le nécessaire.
À leur premier jour d’école,
qu’ils sachent préparer le monde de demain.
À leur première communion,
qu’ils partagent avec nous la joie de croire en Toi
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d6

Seigneur, nous te confions ces enfants que Tu as appelés à vivre :


Mets dans leur cœur assez de soleil ;
qu’ils fassent rayonner à leur tour tout l’amour qu’ils ont reçu.



Donne-leur un brin de chanson et de poésie ;
qu’ils découvrent Ta beauté et reconnaissent Ton amour.



Donne-leur aussi la santé, tout ce qui est nécessaire, et même
assez de superflu ;
qu’ils trouvent leur joie à semer du bonheur autour d’eux.



Accorde-leur de prendre leur place au jardin de l’Église ;
qu’avec nous ils fassent fleurir la foi dans le monde.

_______________________________________

d7

Seigneur,
nous Te disons notre joie parce que ____________ est devenu(e) pour
nous, ses parents, le signe vivant de notre amour.
Que notre enfant soit pour nous une source d’unité. Qu’il suscite en
nous force et courage pour être à ses yeux des adultes et des
chrétiens accomplis, généreux, dévoués aux autres, qui ne reculent
pas devant leurs responsabilités.
La Foi est semblable à une petite graine semée par Dieu dans le cœur
du baptisé. À nous de la faire grandir pour qu’elle s’épanouisse dans le
monde et devienne un grand arbre capable de porter du fruit.

_______________________________________

d8

Ce que nous voulons pour toi…
____________, petit bout d’homme qu’on a envie d’aimer et de voir
grandir. On ne sait pas encore si tu seras boulanger ou représentant
ou journaliste ou tout autre chose. On ne sait pas si tu préféreras le
foot au basket, Brassens ou Jeanne Mas, nous te connaissons encore
si peu et nous ne sommes pas maîtres de ton avenir.
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Ce que nous savons simplement, c’est que tu n’es pas né par
accident ou par hasard. Tes parents ont voulu que tu viennes dans
leur couple pour apporter un épanouissement à leur relation de
mari et femme.
Ce que nous savons aussi, c’est que nous voulons pour toi
beaucoup de choses. Nous voulons que tu ailles à la découverte
de la vie sans peurs et sans haine. Nous voulons que tu sois
courageux, franc, ouvert, intelligent, généreux, curieux. Nous
voulons que tu apprivoises ce don qui t’est donné de regarder le
ciel, d’écouter les oiseaux, de bâtir des amitiés. Nous voulons que
plus tard, lorsque tu seras victime ou spectateur d’injustices, tu les
dénonces, que lorsque tu connaîtras le monde, tu te sentiras
citoyen de ce monde, sans barrières de races ni de religions.
Nous croyons que la vie, ce n’est pas simplement prendre sa part
de bonheur mais c’est aussi chercher à la partager. Ce n’est pas
simplement exister, c’est essayer de modeler le monde pour le
rendre plus fraternel. Notre foi, c’est cela.
Une marraine

__________________________________________________________

3.

Signature des parents
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Faire participer les enfants

 Sophie et Sandrine avaient préparé une fresque où des gens de
tous pays se prenaient par la main pour suivre Jésus
Le baptême a commencé devant cette fresque.
 Frédéric, huit ans, a présenté son petit frère au moment de
l’accueil. Évoquant son baptême personnel, il l’a alors pris par la
main pour le faire entrer dans l’Église.
 Céline et son équipe de Perlin avaient préparé la parabole du
semeur. Ils l’ont mimée et expliquée à tous. Avec Marie, Claudie et
leur équipe de catéchisme ce fut l’évangile de Zachée que nous
avons animé devant tous.
 Faire une procession de l’eau que les enfants apporteront dans
des cruches et verseront lentement dans la cuve baptismale.
 L’eau, ça fait vivre. Emmanuel, Sophie et leurs amis avaient fait
pousser du blé et des haricots qu’ils ont disposés devant la cuve
baptismale.
 Au baptême de Jocelyn, tous les enfants ont décoré la table
portant la cuve baptismale, de mousse, de fleurs, de branchages…
que ce soit comme une source. En même temps, ils ont échangé
sur l’eau et le baptême. Les adultes les ont rejoints pour le
sacrement.
 Christelle et Gwénaël ont présenté le traité de paix écrit par leur
équipe de Fripounets pour montrer ce que c’était que vivre en amis
de Jésus.
 Après le geste du baptême, les enfants présents et déjà baptisés
sont venus se signer de l’eau pour faire mémoire de leur baptême.
 Quand l’enfant qui est baptisé et âgé de quatre à six ans et a été
préparé à ce geste, après le geste de l’eau, il peut faire sur lui le
signe de la croix, guidé par son parrain ou sa marraine.
 Les parents avaient préparé un grand arbre sans feuille. Chaque
enfant a écrit sur une feuille (papier Canson multicolore) un geste
qui l’avait rendu heureux et vivant. Le baptême s’est terminé en
donnant vie à l’arbre
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. Pour ceux qui veulent aller plus loin

Pour approfondir le sens du baptême et préparer la célébration :
 PETITE BIBLE DU BAPTÈME»,
Michel Quesnel, EDITIONS NOUVELLE CITE PARIS


DES CHANTS POUR CÉLÉBRER LE BAPTÊME



LA FÊTE DE SON BAPTÊME
Quand baptiser ? – gestes, symboles et rituel du baptême – textes. EDITIONS OUVRIERES.



LA NAISSANCE



LE BAPTÊME
Sens du baptême, préparation, célébration et témoignages,
REVUE PANORAMA, EDITIONS BAYARD PRESSE



ÊTRE PARRAIN ET MARRAINE



BAPTISER UN ENFANT
Sens du baptême et déroulement de la célébration.
HORS SERIE DE PRIONS EN ÉGLISE, EDITION BAYARD PRESSE

K2383 SM 37, Cassette audio

Textes non bibliques pour le baptême, EDITIONS DE L’ATELIER

Responsabilité, Rôle. Coutumes et tradition, EDITIONS MAME

Pour expliquer le baptême à des tout -petits enfants :


LE JOUR DU BAPTÊME

Maïté Roche, ÉDITIONS MAME, PARIS

Pour expliquer le baptême à des jeunes enfants:


ETIENNE EST BAPTISÉ

Françoise Destang, LE SÉNEVÉ Paris

 ADRIEN AU BAPTÊME DE STÉPHANIE»,
Livre cartonné pour expliquer à un enfant de 4-5-6 ans le baptême d’un bébé
 LE BAPTÊME . TU VEUX DEVENIR CHRÉTIEN»,
Petit livre cartonné destiné aux enfants qui reçoivent le baptême vers 7-8-9 ans.


CATÉ-POSTER : VIVRE ENSEMBLE NOTRE BAPTÊME

EDITION MAME
EDITION CENTURION

EDITION MAME

QUELQUES ADRESSES où vous trouverez ces brochures, livres et d'autres articles religieux :
 Centre Diocésain de Documentation Catéchétique (CDDC).
14, rue de la Linière (4e étage), 1060 Bruxelles (Près de la Porte de Hal) tél. 02. 533.29.40
 • Librairie U.O.P.C., Chaussée de Wavre, 218 1050 Bruxelles tél. 02. 648.96.89

