La liturgie du baptême de NDSC
1/ Accueil

- chant d'entrée ou musique
- présentation de l'enfant

par le prêtre
par les parents qui disent pourquoi
ils veulent faire baptiser l'enfant.
par les parrain et marraine qui expliquent
pourquoi ils ont acceptés ce rôle.

- le signe de la croix
2/ Parole de Dieu
- lecture d'Evangile

par un membre de l'assemblée
(voir ci-dessous pages 4 à 11)

- homélie ou partage de la Parole
- prière de l'assemblée

intentions lues par des membres de la famille
invocation des Saints ( ci-dessous – facultatif)

- Invocation de l’Esprit Saint et imposition des mains :
" Que la force du Christ te fortifie, Lui qui est le Sauveur
Et qui vit pour les siècles des siècles."
Invocation des Saints - Le prêtre : Nous croyons à la communion des Saints qui
intercèdent pour nous. Nous prions ceux et celles qui sont auprès du Père. Ils
portent nos prières devant Dieu et nous aident à vivre.
Ste Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
St Joseph, priez pour nous.
St Jean-Baptiste, priez pour nous.
St Pierre et St Paul, priez pour nous.
St . . . . . . (prénom de l'enfant ), priez pour nous.
St . . . . . . (prénoms des parents, parrain et marraine … ), priez pour nous.
Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
3/ Sacrement du baptême
- bénédiction de l'eau baptismale : " Bénis sois-tu, Seigneur "
- engagements du baptême (voir ci-dessous, pages 12 à 16)
o
renonciation au mal
profession de foi
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- le baptême
le baptême proprement dit
- le prêtre : " Voulez-vous que ….. soit baptisé
dans cette foi que nous venons d'exprimer ?"
- Tous : " Oui, nous le voulons. "
- le prêtre : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
l'onction avec le Saint-Chrême + Alléluia
Par le Baptême, le chrétien "renaît de l'eau et de l'Esprit" selon la
parole de Jésus. L'onction du saint-chrême, l'huile parfumée bénite par
l'Evêque, signifie le don de l'Esprit Saint et annonce la Confirmation.
la remise du vêtement blanc par la marraine
Le vêtement blanc du nouveau baptisé signifie qu'il est un "homme nouveau",
qu'il est "revêtu par Jésus-Christ". Il est comme Jésus-Christ.
la remise du cierge baptismal allumé au cierge pascal par le parrain
Le parrain, au nom de l'enfant, va allumer un cierge au cierge pascal,
signe de Jésus ressuscité, toujours vivant parmi nous, lumière de notre vie
et du monde.

4/ Conclusion
- la prière du Seigneur :

Notre Père

- la bénédiction finale
- la présentation à la Vierge

Je vous salue Marie
Ave Maria chanté, …

Quelques renseignements pratiques :
- Soyez bien à l'heure précise pour la cérémonie.
- Venez avec un vêtement ou un châle blanc.
- Apportez votre carnet de mariage pour y inscrire le baptême de votre enfant.
- Prévoyez un carnet pour le célébrant, à déposer à l'avance à la cure : rue de Tervaete, 24.
- Prévoyez une sucette ou un biberon pour calmer l'éventuelle agitation de l'enfant ou des parents
- Il est bon de se regrouper à plusieurs couples pour réaliser ensemble une communauté d'Eglise.
Note : sites intéressants : www.ndsc.be - www.catho.be – www.dimanche.be - www.catho.fr/
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BENEDICTION DE L'EAU BAPTISMALE
Le prêtre : Prions le Seigneur très bon. Qu'il donne en abondance à . . . . . . cette vie nouvelle née de
l'eau et de l'Esprit.
Père infiniment bon, au jour de notre Baptême, tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de
Dieu.
• Tous : Béni sois-tu, Seigneur.
• Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, pour
qu'ils deviennent un seul peuple.
•Tous : Béni sois-tu, Seigneur.
• Par ton fils Jésus-Christ, tu répands ton Esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et
nous faire goûter la paix de ton Royaume.
• Tous : Béni sois-tu, Seigneur.
• Tu choisis les baptisés et tu leur donnes la force d' annoncer la Bonne Nouvelle, l'Evangile de JésusChrist, partout autour d’eux.
• Tous : Béni sois-tu, Seigneur.
• Le prêtre : ( en même temps le prêtre touche l'eau )
Père, infiniment bon, c'est toi qui appelles . . . . . . . au moment où ses parents le/la présentent au
Baptême dans la Foi de l'Eglise.
Bénis cette eau où il/elle va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ,
notre Seigneur.
• Tous : Amen.

NOTRE PERE
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.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen.

JE VOUS SALUE 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.
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LA PAROLE DE DIEU

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.
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.
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Les lectures
a. Un choix de lectures bibliques

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
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 »
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
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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.

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 toi-même. 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 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 »

a10. 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 d’un enfant, n’y entrera
pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

LA SOURCE
a11. 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.)
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 lui-même, 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
a12. 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. »

UNE SEULE FOI, UN SEUL BAPTEME
a13. Éphésiens 4, 1-6
Frères,

7

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.

POURQUOI JESUS EST VENU ?
a14. 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 ? »
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. »

PARABOLE DU GRAIN DE SENEVE
a15 (MC 4, 30-32)
Et il disait: « A quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole allons-nous le figurer? 31C'est
comme un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème sur le sol, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre;
32mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes
branches, au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. »

JESUS LUMIERE DU MONDE
a16 (Jn 8,12)
De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit :"Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais aura la lumière de la vie."

JESUS RESSUSCITE ADRESSA SES PAROLES AUX APOTRES
a17 ( Mt 28,18-20)
" Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les
nations, faites des disciples; baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du Saint Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je
vous ai donnes. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps".

L'EAU VIVE
a18 ( Jn 7,37b-39b)
Jésus, debout dans le Temple de Jérusalem, s'écria :" Si quelqu'un a soif,
Qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Ecriture:
Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur". En disant cela, Jésus parlait de
L'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.

NOUS SOMMES GREFFES SUR LE CHRIST.
a19 (Jn 15, 1 à 11)
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Avant de passer de ce monde à son Père,
Jésus dit à ses disciples: "Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève;
tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage.
Pour vous, vous êtes déjà nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite:
"Demeurez en moi, comme moi en vous".
De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
il est comme un sarment qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et vous
l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit: alors, vous serez pour moi des
disciples.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à ses
commandements, vous demeurerez dans mon amour; comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon
Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

NOUS POUVONS NOUS APPUYER SUR LE CHRIST
a20 (Matthieu, 28, 18 à 20)
Jésus ressuscité adressa ces paroles aux Apôtres:
"Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples:
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit,
et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés.
'Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps".

NOUS SOMMES « ILLUMINES » PAR LE CHRIST
a21 (Jean, 9, 1 à 7)
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent:
"Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ?
Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ?"
Jésus répondit:
"Ni lui, ni ses parents.
Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui.
Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé,
pendant qu'il fait encore jour;
déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir.
Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde".
Cela dit, il cracha sur le sol, avec la salive il fit de la boue
qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit:
"Va te laver à la piscine de Siloé" (ce nom signifie "envoyé").
L'aveugle y alla donc, et il se lava; quand il revint, il voyait.

SI NOUS SAVIONS LE NOM DE DIEU !
a22 (Jean, 4, 5 à 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.
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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 des provisions). La Samaritaine lui dit :
"Comment, toi qui est Juif, tu me demandes à boire, à moi,
une Samaritaine ?"
(En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains). 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 l'eau vive ?
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes"? Jésus lui- répondit :
"Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif ;
mais 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".

NOUS SOMMES VIVIFIES PAR DIEU
a23 (Jean, 7/37b-39b)
Jésus, debout dans le Temple de Jérusalem, s'écria:
"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi,
et qu'il boive, celui qui croit en moi".
Comme dit l'Ecriture: des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur" En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.

NOUS DEVONS RENAITRE
a24 (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". 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-il possible de naître quand on est déjà vieux"? 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 de l'Esprit est Esprit".

NOUS RENFORÇONS NOTRE UNITE
a25 (Galates, 3,26-28)
Frètes, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi.
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ.
Il n'y a plus ni Juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre,
il n'y a plus l'homme et la femme.
car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus.

NOUS NE FORMONS PLUS QU’UN SEUL CORPS
a26 (Corinthiens, 12,12-13)
Frères, prenons une comparaison:
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notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres;
et tous les membres, bien qu'il soient plusieurs, ne forment qu'un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ :
tous, dans l'unique Esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, par l'unique Esprit, nous avons été désaltérés.

NOUS SOMMES LES FILS CHERIS DU PERE
a27 (Marc 1,9-11)
A cette époque, Jésus vient de Nazareth, ville de Galilée.
Il se fait baptiser par Jean dans le Jourdain.
Au moment où il sort de l'eau, Jésus voit le ciel s'entrouvrir
et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Du ciel une voix se fait entendre:
"C'est toi mon Fils bien-aimé, tu es toute ma joie".
*
* *
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PROFESSION de FOI et RENONCIATION au MAL
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.

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.

LA RENONCIATION AU MAL
 La vie d'amitié avec Dieu suppose des choix. Rejetez-vous tout ce qui pourrait vous séparer de Lui ?
Tous : Oui, je le rejette.
 L'Amour de Dieu est lié à l'amour du prochain. Rejetez-vous tout ce qui porte atteinte à l'homme ; le mépris, la haine,
la domination, la violence, l'injustice, la malhonnêteté ?
Tous : Oui, je le rejette.
 Suivre Jésus-Christ, c'est entrer dans un combat qui libère et sauve l'homme. Rejetez-vous toutes les puissances qui
écrasent l'homme ?
Tous : Oui, je le rejette.
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LA PROFESSION DE FOI
Voici comment des parents ont exprimé leur Foi :

a. Avec les mots de l’Église
a1.

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

a2.

Je crois

 Croyez-vous en Dieu le Père ?
Tous : Oui, je crois en Dieu le Père, tout puissant, qui est à l'origine de toute vie.
 Croyez-vous en Jésus-Christ ?
Tous : Oui, je crois 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 vivant près du Père.
 Croyez-vous en l'Esprit-Saint ?
Tous : Oui, je crois 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.

Conclusion :
Le prêtre :
Telle est notre foi,
telle est la foi de l'Eglise
que nous sommes fiers de proclamer
dans le Christ Jésus notre Seigneur.
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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.
Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu
la source de tout amour.

b6

b7 à b12
b7
b8
b9
b10

b11
b12

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.

b13 à b20
.b13.
b14
b15
b16
b17

Croyez-vous en Jésus Christ ?

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
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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.
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.
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.
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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.

Nous répondons tous : AMEN.
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