
 

I) L’accueil par le Diacre Julien 

 

 

 
 

 

Les parents présentent l’enfant à l’Eglise. 

 

Diacre Julien : Quel nom avez-vous choisi pour cet enfant ? 

Les parents : Alexandre, Pascal, Alain 

 

Diacre Julien : Que demandez-vous pour Alexandre à l’Eglise de Dieu ? 

Les parents : Le Baptême 

 

Diacre Julien : Vous demandez le baptême pour votre enfant.  

Vous devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les 

commandements,  pour qu’il aime Dieu et son prochain comme  

le Christ nous l’a enseigné.  Etes-vous conscient de cela ? 

Les parents : Oui, nous le sommes 

 

Diacre Julien : Et vous, qui avez accepté d’être le parrain et la marraine 

d’Alexandre, vous devrez aider ses parents à exercer leur responsabilité. 

Etes- vous disposés à la faire ? 

Le Parrain et la marraine : Oui, nous le sommes. 

 

 

 

 

  

Chant d’entrée : « Trouver dans ma vie ta présence » 
 

 

Refrain : 

Trouver dans ma vie ta présence 

Tenir une lampe allumée 

Choisir avec toi la confiance 

Aimer et se savoir aimer. 

 

 

 

1, 

Croiser ton regard dans le doute 

Brûler à l’écho de ta voix 

Rester pour le Pain de la route 

Savoir reconnaître ton pas 

 

 

 

 

 

2 

Brûler quand le feu devient cendre 

Partir vers celui qui attend 

Choisir de donner sans reprendre 

Fêter le retour de l’enfant 

 

 

3, 

Ouvrir quand tu frappes à ma porte 

Briser les verrous de la peur 

Savoir tout ce que tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur. 

 

 

 



 

 

Signe de la croix 

 

Diacre Julien : Alexandre, la communauté chrétienne t’accueille avec joie. 

En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ. Notre Sauveur. 

Et vous ses parents, son parrain et sa marraine, vous le marquerez après moi du 

signe de la croix. 

 

 

 

Entrée dans l’Eglise 

 

Chant : Comme un enfant (refrain) 

 

Refrain : Tout petit devant Toi 

Nous voici Seigneur, 

Nous voici tout petit devant toi, 

Donne- nous ton amour, purifie nos cœurs, 

Garde nous tout petit devant toi. 

 

 

 

II )   La Liturgie de la parole 

 

Première lecture; lu par Manon 

 

Le cœur nouveau : Lecture du livre d’Ezekiel 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, et 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Deuxième lecture; lu par Stéphane 
 
Psaume 22: le Seigneur nous conduit aux sources de la vie. 
 
 
Refrain :  
Le Seigneur est mon berger :  
rien ne saurait me manquer. 
Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
Que je naisse à nouveau, au nom de Jésus-Christ ! 
Que je naisse d’en haut, par l’eau et par l’Esprit ! 
 
Le seigneur est mon berger: 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 
 
Refrain 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles, 
Et me fait revivre; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom. 
 
Refrain 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi: 
 
Ton bâton me guide et me rassure. 
 
Refrain 
 
 

Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante. 
 
Refrain 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. 

 

Troisième lecture; lu par le Diacre Julien 
 

Evangile selon saint Marc (10, 13-16): 

Acclamation :   

Alléluia, Alléluia,  

Tu es béni, Dieu notre Père,  

Seigneur de l’univers,  

toi qui révèles aux petits 

les mystères du Royaume ! 

Alléluia, 

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. 

 
. 



 

A )   Prière commune de l’assemblée :  
 

(Lu par la marraine et la maman) 

 

Clara: 

Prions pour Alexandre qui va être baptisé. 

Confions- le et confions-nous à l’amour de Dieu. 

Pour qu’il fasse entrer Alexandre dans son Eglise par le sacrement du Baptême. 

Prions le Seigneur. 

 

Tous : Seigneur, écoutes-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Manon : 

Il devra grandir comme un membre vivant de l’Eglise ; pour qu’il soit soutenu par la 

Parole et l’exemple de ses parents, parrain, marraine. 

Prions le Seigneur. 

 

Tous : Seigneur, écoutes-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour que tous les chrétiens de cette assemblée soient renouvelés par la grâce de leur 

Baptême, 

Prions le Seigneur. 

 

Tous : Seigneur, écoutes-nous, Seigneur, exauce-nous. 

 

B ) Litanie des Saints 
 

( Lu par le papa : Ludovic) 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu                           Priez pour  nous. 

Saint Michel et tous les anges de Dieu          Priez pour nous. 

Saint Jean-Baptiste,                                      Priez pour nous. 

Saint Joseph,                                                 Priez pour nous. 

Saint Pierre et Saint Paul                              Priez pour nous. 

Saints et Saintes de Dieu                              Priez pour nous. 

Tous les apôtres du Seigneur,                        Priez pour nous. 

 

Saint Alexandre,                                            Priez pour  nous. 

Saint Ludovic,                                               Priez pour  nous. 

Sainte Clara,                                                  Priez pour  nous.                       

Sainte Manon                                                Priez pour  nous. 

Saint Stéphane,                                              Priez pour  nous. 

Saint Bastien, Deagan , Aymeric                   Priez pour nous. 

         Lucas, Alexis, Maxime, Ethan             Priez pour nous. 

Sainte Lucie, Lindsay, Léana, Camille           Priez pour nous. 

            Juliette, Lili, Manon                          Priez pour nous 

 

Vous tous, saints et saintes de Dieu,              Priez pour nous.  

 

C )   Célébration du Baptême 

 

1- Prière de délivrance : 

Dieu éternel et tout-puissant tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous délivrer 

du pouvoir de Satan, l’esprit du mal et pour que l’homme, arraché aux ténèbres, soit 

introduit dans ton Royaume de lumière. 

Nous te supplions pour ce petit enfant : qu’il soit racheté du péché originel, qu’il 

resplendisse de ta présence, et que l’Esprit-Saint habite en lui. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : Amen 

 

 



 

2- L’onction d’huile : 

 

Alexandre, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le sauveur ; qu’elle t’imprègne, 

comme cette huile du salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit 

pour les siècles des Siècles. 

Tous : Amen 

 

3- Imposition des mains : 

Le célébrant, avec une imposition des mains, prie afin de donner la force de 

Dieu à l'enfant. L'aide de Dieu l'accompagnera toujours. 

Diacre Julien : Alexandre, que la force du Christ te fortifie. 

Lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen 

 

Diacre Julien : « Effétah ». 

Le Seigneur Jésus à fait entendre les sourds et parler les muets ; qu’il te donne 

d’écouter sa Parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. 

 

Tous : Amen 

 

III )   Au Baptistère 

 

1- Bénédiction de l’eau 

Le célébrant bénit l'eau qui symbolise les forces du mal (la mer déchaînée, les eaux du 

déluge) mais qui renvoie aussi à la victoire du Christ sur la mort.  

L'eau évoque également la promesse de Jésus de donner une "eau vive" qui étanche 

pour toujours la soif de l'homme. 

Diacre Julien : Béni sois – tu,  

Père tout- puissant, notre créateur et notre Dieu : tu nous donnes l’eau qui purifie et 

qui fait vivre. 

 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 

Diacre Julien : Béni sois-tu, 

Fils unique du Père, Jésus- Christ notre Dieu : pour que naisse l’Eglise dans le 

mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le 

sang. 

 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

 Diacre Julien : Dieu, notre Père et Créateur de l’univers, viens à notre aide ! 

Pour que tout homme baptisé dans l’eau soit purifié du péché et renaisse à la vie des 

fils de Dieu, Seigneur sanctifie cette eau. 

Tous : Exauce-nous, Seigneur ! 

Pour que tout homme baptisé dans l’eau participe au mystère de la mort et de la 

résurrection de ton Fils, et lui ressemble parfaitement, 

Seigneur, sanctifie cette eau. 

 

Tous : Exauce-nous, Seigneur ! 

Le prêtre touche l’eau de la main droite et dit : 

Pour que renaissent par l’Esprit-Saint ceux que tu as appelés, et pour qu’ils soient ton 

peuple, Seigneur, sanctifie cette eau. 

Tous : Exauce-nous, Seigneur ! 

                   Amen 

 



 

2- Renonciation au mal et profession de foi 

Le Diacre s’adresse aux parents et aux parrains: 

Maintenant, je m’adresse à vous parents,  parrain et marraine. 

Par le sacrement du baptême, l’enfant que vous présentez va recevoir l’amour de Dieu 

une vie nouvelle : il va naître de l’eau et de l’esprit Saint. 

Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour 

grandir dans la foi, il aura besoin de vous. 

Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de l’aider, je 

vous invite aujourd’hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à 

proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l’Eglise, dans laquelle tout enfant est 

baptisé. 

Après il les interroge : 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

Parents et parrains : Je le rejette 

Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Parents et parrains : Je le rejette 

Pour suivre, Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 

Parents et parrains : Je le rejette 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Parents et parrains : Je crois 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 

 vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre 

 les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Parents et parrains : Je crois 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 

 Parents et parrains : Je crois  

 

 

Le prêtre et l’assemblée se joignent à cette profession de foi 

 

Tous : Telle est notre foi 

            Telle est la foi de l’Eglise 

             que nous sommes fiers de proclamer  

            dans le Christ Jésus, notre Seigneur. 

 

                  3- Sacrement du Baptême 

Le prêtre invite la famille et les parrains à s’approcher de 

l’eau du Baptismale. 

 

Voulez-vous que Alexandre soit baptisé dans cette foi de 

l’Eglise que tous ensemble nous venons d’exprimer ? 

Parents et parrains : Oui, nous le voulons 

Le Prêtre baptise ensuite l’enfant :  

Alexandre, je te baptise au nom du Père et du fils et du 

Saint -Esprit. 

a ) Onction avec le Saint Chrême  

Saint Paul explique que les chrétiens doivent respirer la 

"bonne odeur du Christ". Le nom Christ vient du même 

mot que Saint Chrême. Le Christ a reçu l'onction de Dieu, 

il est le Messie, le "Sauveur" attendu, sur lui repose 

l’Esprit Saint de Dieu. 

Le Diacre dit : 

Alexandre, tu es maintenant baptisé :  

Le Dieu tout-puissant,  

Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t’a libéré du péché 

et t’as fait renaître de l’eau et de l’Esprit –Saint. 



 

 

Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du 

Corps du Christ (et tu participes à sa dignité de prêtre, de 

prophète et de roi). 

Dieu te marque de l’huile du salut afin que tu demeures 

dans le Christ pour la vie éternelle.  

 

Tous : Amen 

b ) Remise du vêtement blanc 

Le vêtement blanc du baptême symbolise la pureté, 

l’innocence mais surtout la vie nouvelle du Christ 

ressuscité. 

Le Diacre dit : 

Alexandre, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu 

as revêtu le Christ ; 

ce vêtement blanc en est le signe. 

Que tes parents et amis t’aident,  

par leur parole et leur exemple, 

à garder intacte la dignité du fils de Dieu, pour la vie 

éternelle. 

 

 

 

C ) Remise du cierge allumé            

La lumière, allumée au cierge pascal est remise au père ou 

au parrain.  

Le Diacre dit : Recevez la lumière du Christ 

C’est à vous, parents, parrain et marraine, que cette 

lumière est confiée.  

Veillez à entretenir pour que Alexandre, illuminé par le 

Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et 

demeure fidèle à la foi de son baptême.  

Ainsi, quand le seigneur viendra, Alexandre  pourra aller 

à sa rencontre dans le royaume, avec tous les saints du 

ciel. 

 

IV )    A l’Autel 

 

1- La prière du Seigneur 

 

Debout près de l’autel, le Diacre s’adresse à l’assemblée : 

Frères, par le baptême, Alexandre est né à la vie nouvelle. 

Il est appelé fils de Dieu et il l’est vraiment dans le Christ Jésus. 

Un jour, par la confirmation, il recevra en plénitude l’Esprit-Saint. 

Un jour, il approchera de la table du Seigneur pour prendre part  au repas de 

l’Eucharistie, il donnera lui-même à Dieu le nom  de Père, au milieu de ses frères 

chrétiens. 

Aujourd’hui, en son nom, dans l’Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la 

prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. 



 

        

 

 2 - Notre Père 

 

 

 

 

 

« Je crois en Dieu » 

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,  

A ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous soumets 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. 

Amen. 

 

 

 

3- Bénédiction finale 

 

Le Diacre donne la bénédiction aux parents et à toute l’Assemblée : 

Nous vous convions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père tout-

puissant, de son Fils unique et de l’Esprit-Saint. 

Qu’il veille sur votre vie :  

que vous parveniez au bonheur promis 

en marchant à la lumière de la foi, 

Et que nous y parvenions avec vous. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

 

Tous : Amen 

 

 

 

4 - Bénédiction des Médailles 

 

               Le Diacre : Allez dans la paix du Christ. 

 

               Tous : Nous rendons grâce à Dieu 

 

 



 

 

      5 - Chant à 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. 
 

   

 

 

 

        6 -  Signature des registres 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 

 

 
 

 


