
 

 

 

 

 

Aujourd’hui nous faisons baptiser notre fille Jessie. Vous êtes invités à partager ce moment très 
important de sa vie, avec elle, nous ses parents et ses

Afin de vous aider à apprécier au mieux de moment nous 
guider dans le déroulement de la cérémonie.

La cérémonie se déroule en plusieurs temps

1- La présentation de l’enfant.
Nous lirons (les parents) le texte suivant,

soit dans la verrière de l’église.

 

« En demandant le Baptême pour notre enfant nous souhaitons qu’elle 

entre dans la communauté chrétienne sous le regard bienveillant de 

ses proches.  

Nous pensons qu’ainsi elle fera se

Nous nous engageons à faire de notre mieux pour la guider dans sa 

vie religieuse. 

Nous attendons que l’église accueille notre fille en son sein à partir de 

ce jour ? Nous décidons d’aider notre fille à devenir quelqu

d’honnête, juste et respectueuse de son prochain.

Le prêtre puis les parents et marraines font le signe de croix sur le front de 

Jessie.  

Nous entrons tous dans 

assiérez face au Baptistère

Aujourd’hui nous faisons baptiser notre fille Jessie. Vous êtes invités à partager ce moment très 
important de sa vie, avec elle, nous ses parents et ses marraines, Christelle

Afin de vous aider à apprécier au mieux de moment nous vous proposons à l’aide de ce livret de vous 
guider dans le déroulement de la cérémonie. 

Fréderic  et  Audrey 

 

en plusieurs temps : 

présentation de l’enfant.  
Nous lirons (les parents) le texte suivant, soit à l’extérieur si le temps le permet, 

soit dans la verrière de l’église.  

En demandant le Baptême pour notre enfant nous souhaitons qu’elle 

entre dans la communauté chrétienne sous le regard bienveillant de 

Nous pensons qu’ainsi elle fera ses premiers pas dans sa vie chrétienne. 

Nous nous engageons à faire de notre mieux pour la guider dans sa 

Nous attendons que l’église accueille notre fille en son sein à partir de 

? Nous décidons d’aider notre fille à devenir quelqu

d’honnête, juste et respectueuse de son prochain. » 

Le prêtre puis les parents et marraines font le signe de croix sur le front de 

Nous entrons tous dans l’église, après avoir contourné l’hôtel

Baptistère. 

Aujourd’hui nous faisons baptiser notre fille Jessie. Vous êtes invités à partager ce moment très 
marraines, Christelle et Elodie. 

vous proposons à l’aide de ce livret de vous 

l’extérieur si le temps le permet, 

En demandant le Baptême pour notre enfant nous souhaitons qu’elle 

entre dans la communauté chrétienne sous le regard bienveillant de 

s premiers pas dans sa vie chrétienne.  

Nous nous engageons à faire de notre mieux pour la guider dans sa 

Nous attendons que l’église accueille notre fille en son sein à partir de 

? Nous décidons d’aider notre fille à devenir quelqu’un 

Le prêtre puis les parents et marraines font le signe de croix sur le front de 

hôtel vous vous 



2- La liturgie de la parole. 
La marraine Christelle lira le texte suivant

Les fils d’Israël campaient dans le désert, et le peuple avait soif.

Ils récriminèrent contre

« Pourquoi nous as

Etait –ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux

 

 « Que vais-je faire de ce peuple

 « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs anciens d

lequel tu as frappé le Nil, et va

Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb

Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira

Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.

Il donna a ce lieur le nom de Massa (c'est

parce que les fils d’Israël avaient accusé le Seigneur, et 

« Le seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n’y est

La marraine Elodie lira le texte suivant

Le 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

quand les hommes 

lui-même fait 

   puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour. 

Ceux qu’il connaissait par avance,

il les a aussi destinés à être l’image de son Fils,

 
 

La marraine Christelle lira le texte suivant : 

« L’eau dans le désert 
Lecture du livre de l’exode 17,3-7 

Les fils d’Israël campaient dans le désert, et le peuple avait soif.

Ils récriminèrent contre Moïse : 

Pourquoi nous as-tu fait monter d’Egypte

ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux

 Moïse cria vers le seigneur : 

je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront

 Le seigneur dit à Moïse : 

Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs anciens d

le bâton avec  

lequel tu as frappé le Nil, et va ! » 

Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb

Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira

Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.

Il donna a ce lieur le nom de Massa (c'est-à-dire : Défi

à-dire : Accusation), 

parce que les fils d’Israël avaient accusé le Seigneur, et 

mis au défi en disant : 

il vraiment au milieu de nous, ou bien n’y est

 

Elodie lira le texte suivant : 

Le chrétien : image du Christ
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

 

Frères,  

Nous le savons,  

quand les hommes aiment Dieu, 

même fait tout contribuer à leur bien,

puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour. 

Ceux qu’il connaissait par avance,

il les a aussi destinés à être l’image de son Fils,

Pour faire de ce Fils  

Les fils d’Israël campaient dans le désert, et le peuple avait soif. 

tu fait monter d’Egypte ?  

ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 

? Encore un peu et ils me lapideront » 

Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs anciens d’Israël, prend 

Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. 

Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » 

Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. 

Défi) et Meriba (c'est-

parce que les fils d’Israël avaient accusé le Seigneur, et parce qu’il l’avait 

il vraiment au milieu de nous, ou bien n’y est-il pas ? » 

: image du Christ 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. 

 

contribuer à leur bien, 

puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son amour.  

Ceux qu’il connaissait par avance, 

il les a aussi destinés à être l’image de son Fils, 



 

Ceux qu’ils de

I

avec lui ne pas nous donner tout

Le père Goudot lira le texte suivant

« Laissez les enfants venir à moi
Acclamation : 

Alléluia. Alléluia.

Tu es béni, Dieu notre Père

Seigneur de l’univers,

toi qui révèles aux petits

les mystères du Royaume

Alléluia. 

Evangile de Jésus

    On présentait à Jésus des 

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.

leur imposant les mains.

3- La Prière Universelle
Les parents liront la prière universelle rédigée

L’ ainé d’une multitudes de frères.

Ceux qu’ils destinait à cette ressemblance,

Il le a aussi appelés ;  

ceux qu’il a appelés, 

Il en a fait des justes ; 

ceux qu’ils a justifiés,  

Il leur a donné sa gloire.  

Il n’y a rien à dire de plus.  

Si Dieu est pour nous,  

qui sera contre nous ? 

Il n’a pas refusé son propre Fils,  

Il l’a livré pour nous tous : 

Comment pourrait-il  

avec lui ne pas nous donner tout ?

Le père Goudot lira le texte suivant : 

Laissez les enfants venir à moi

Alléluia. Alléluia. 

Tu es béni, Dieu notre Père, 

Seigneur de l’univers, 

aux petits 

les mystères du Royaume ! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, 

mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha 

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 

i n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un 

enfant, n'y entrera pas." Jésus embrassa les enfants et les bénit en 

leur imposant les mains. » 

 

Universelle 
la prière universelle rédigée par leurs soins.

ères. 

stinait à cette ressemblance, 

 

? 

Laissez les enfants venir à moi  

Christ selon saint Marc        

pour les lui faire toucher, 

mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha 

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 

i n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un 

" Jésus embrassa les enfants et les bénit en 

par leurs soins. 



« Seigneur, nous te confions la vie de Jessie, que son intelligence s'ouvre à la 

vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que son cœur connaisse 

l'amour. Qu'elle demeure toujours à nos yeux un cadeau du ciel en même 

temps que le fruit d'un amour terrestre

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

Seigneur, nous te prion pour Alain ainsi que tous ceux qui nous manquent, 

que nous aimons et qui ne sont pas parmi nous en ce jour.

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés et qui sont 

toujours dans nos cœurs.

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde, donne

garder un cœur humble et ou

influences mauvaises et guide

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans 

la peine et dans la souffrance. Viens en aide à tous les Hommes afin de 

rendre notre monde meilleu

4- Le baptistère  
Les marraines, les parents et  le prêtre se rendent avec Jessie dans le 

Baptistère.  

Le père Goudot bénit l’eau, nous prononçons la 

profession de foi. 

Le père Goudot Baptise Jessie avec l’eau bénite, après quoi le prêter fait une 

onction avec le saint-chrême sur la tête de Jessie.

La remise du vêtement Blanc est effectuée par la marraine Christelle

Le père Goudot remet le cierge Pascal allumé à La marraine Elodie

 

Toute l’assemblée entonne ensemble le notre père. 

« Notre père qui est aux cieux,

que ton nom soit sanctifié, 

nous te confions la vie de Jessie, que son intelligence s'ouvre à la 

vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que son cœur connaisse 

l'amour. Qu'elle demeure toujours à nos yeux un cadeau du ciel en même 

temps que le fruit d'un amour terrestre appelé lui aussi à grandir sans cesse.

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

(lu par l’assemblée). 

Seigneur, nous te prion pour Alain ainsi que tous ceux qui nous manquent, 

que nous aimons et qui ne sont pas parmi nous en ce jour.

us te prions pour tous ceux qui nous ont quittés et qui sont 

toujours dans nos cœurs. 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

(lu par l’assemblée). 

Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde, donne

garder un cœur humble et ouvert aux autres, éclaire

influences mauvaises et guide-les vers la paix et le bonheur.

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

(lu par l’assemblée). 

Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans 

peine et dans la souffrance. Viens en aide à tous les Hommes afin de 

rendre notre monde meilleur. » 

 

Les marraines, les parents et  le prêtre se rendent avec Jessie dans le 

Le père Goudot bénit l’eau, nous prononçons la renonciation à Satan et 

Le père Goudot Baptise Jessie avec l’eau bénite, après quoi le prêter fait une 

chrême sur la tête de Jessie. 

La remise du vêtement Blanc est effectuée par la marraine Christelle

t remet le cierge Pascal allumé à La marraine Elodie

Toute l’assemblée entonne ensemble le notre père.  

Notre père qui est aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 

nous te confions la vie de Jessie, que son intelligence s'ouvre à la 

vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, que son cœur connaisse 

l'amour. Qu'elle demeure toujours à nos yeux un cadeau du ciel en même 

appelé lui aussi à grandir sans cesse. 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs  

Seigneur, nous te prion pour Alain ainsi que tous ceux qui nous manquent, 

que nous aimons et qui ne sont pas parmi nous en ce jour. 

us te prions pour tous ceux qui nous ont quittés et qui sont 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs  

Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde, donne-leur de 

vert aux autres, éclaire-les contre les 

les vers la paix et le bonheur. 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs  

Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans 

peine et dans la souffrance. Viens en aide à tous les Hommes afin de 

Les marraines, les parents et  le prêtre se rendent avec Jessie dans le 

renonciation à Satan et 

Le père Goudot Baptise Jessie avec l’eau bénite, après quoi le prêter fait une 

La remise du vêtement Blanc est effectuée par la marraine Christelle 

t remet le cierge Pascal allumé à La marraine Elodie 



sur la terre comme au ciel,

Donne nous 

Pardonne nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous soumet pas à la tentation,

mais délivre nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire

pour

Le père Goudot bénira la médaille de Baptême de Jessie.

 

Les parents et Marraines procèdent

S’en suivra la quête. 

Le père Goudot donnera la bénédiction à toute l’assemblée.

  

Quelques Règles de Courtoisie.Quelques Règles de Courtoisie.Quelques Règles de Courtoisie.Quelques Règles de Courtoisie.

----Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du 

----    Veuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’égliseVeuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’égliseVeuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’égliseVeuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’église

----Merci de respecter cette cérémonie, Merci de respecter cette cérémonie, Merci de respecter cette cérémonie, Merci de respecter cette cérémonie, 

pendant les temps de lectures.pendant les temps de lectures.pendant les temps de lectures.pendant les temps de lectures.

----si vous avez un enfant qui s’impatiente n’si vous avez un enfant qui s’impatiente n’si vous avez un enfant qui s’impatiente n’si vous avez un enfant qui s’impatiente n’

avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la 

----Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons 

demandé cela à demandé cela à demandé cela à demandé cela à GérardGérardGérardGérard. . . .     

 

que ta volonté soit fait 

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. 

nous soumet pas à la tentation, 

mais délivre nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. » 

Le père Goudot bénira la médaille de Baptême de Jessie. 

Les parents et Marraines procèdent aux signatures des registres. 

la bénédiction à toute l’assemblée. 

 

 

 

Quelques Règles de Courtoisie.Quelques Règles de Courtoisie.Quelques Règles de Courtoisie.Quelques Règles de Courtoisie.    

Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du Merci de ne pas entrer dans l’église en mâchant du chewingchewingchewingchewing    gumgumgumgum

Veuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’égliseVeuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’égliseVeuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’égliseVeuillez éteindre vos portables avant d’entrer dans l’église    !!!!!!!!!!!!    

Merci de respecter cette cérémonie, Merci de respecter cette cérémonie, Merci de respecter cette cérémonie, Merci de respecter cette cérémonie, notamment en évitant de discuter, en autre notamment en évitant de discuter, en autre notamment en évitant de discuter, en autre notamment en évitant de discuter, en autre 

pendant les temps de lectures.pendant les temps de lectures.pendant les temps de lectures.pendant les temps de lectures.    

si vous avez un enfant qui s’impatiente n’si vous avez un enfant qui s’impatiente n’si vous avez un enfant qui s’impatiente n’si vous avez un enfant qui s’impatiente n’hésitezhésitezhésitezhésitez    pas à le laisser sortir ou a sortir pas à le laisser sortir ou a sortir pas à le laisser sortir ou a sortir pas à le laisser sortir ou a sortir 

avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la avec lui, plutôt que de le laisser pleurer/crier pendant la cérémoniecérémoniecérémoniecérémonie

Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons 

 

.  

gumgumgumgum    ou autre.ou autre.ou autre.ou autre.    

notamment en évitant de discuter, en autre notamment en évitant de discuter, en autre notamment en évitant de discuter, en autre notamment en évitant de discuter, en autre 

pas à le laisser sortir ou a sortir pas à le laisser sortir ou a sortir pas à le laisser sortir ou a sortir pas à le laisser sortir ou a sortir 

cérémoniecérémoniecérémoniecérémonie. . . .     

Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons Une seule personne est autorisée à faire des photos dans l’église, nous avons 



 

 

 

Nous vous remercions de partager ce moment avec nous. 

Jessie, Fréderic et Audrey 

 

 


