
Préparons  

le baptême de 

notre enfant 
 





Un  
enfant  
vous  

est né 

Vous avez décidé de le faire baptiser! 
 
Ce livret a d’abord pour but de vous aider à 
préparer la cérémonie du baptême de votre 
enfant. 
 
Mais il peut aussi vous aider à réfléchir: 

 
Mettre un enfant au monde,  
c’est croire en quelque chose, croire en la vie, croire en 
l’homme. 
 
Choisir de  le faire baptiser, c’est aussi croire en quelqu’un, 
en Jésus-Christ, en Dieu. 
 
Votre enfant sera baptisé dans l’eau, source de vie, mais 
aussi dans la foi de ceux qui l’entoureront ce jour là et dans 
sa vie. 
 
Il est donc nécessaire que les parents réfléchissent à ce 
qu’il croient, à ce qu’il souhaitent dire ou faire lors du baptê-
me de leur enfant. 
 
Il est important également qu’ils réfléchissent à la manière 
dont ils souhaitent accompagner leur enfant, l’éveiller à la 
vie, à la foi. 
 
Le baptême est le signe que Dieu aime un enfant et l’appelle 
à vivre en chrétien, si ce signe a du sens pour ceux qui pré-
parent et participent au baptême, il pourra en avoir pour 
l’enfant plus tard! 



«  ça c’est toujours fait dans la famille » 

« Nous voulons qu’il fasse partie de la famille des chrétiens » 

« La grand-mère y tient tellement » 

« On veut lui donner toutes ses chances » 

« ça lui portera bonheur, s’il lui arrivait quelque chose » 

« Je ne veux rien avoir à me reprocher » 

« Aujourd’hui, on est heureux de choisir pour lui le baptême. Nous lui proposerons l’éveil à la 
foi, le catéchisme afin qu’il puisse, plus tard, choisir sa vie. » 

 
« On veut le présenter à Dieu qui nous l ‘a confié » 

« Je suis croyant et je voudrais qu’il le soit aussi » 

« On tient à lui transmettre ce qu’on a reçu » 

« Ce sera une bonne réunion de famille » 

« C’est la chose la plus importante que je puisse lui donner » 

« Nous voulons nous engager publiquement à en faire un vrai chrétien » 
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Pourquoi nous demandons le baptême ? 

Toutes ces raisons ont une part de vérité. 
Mais sont-elles suffisantes ? 

 
 

A partir de cette réflexion, rédigez votre demande de baptême. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



Le baptême se célèbre en quatre temps et en quatre lieux différents. 

1. Temps de l’accueil 
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La cérémonie du baptême. 

Famille et amis se rassemblent. Le célébrant 
les accueille  au nom du Christ.  
Mais ce n'est pas tant à l'entrée d'un bâtiment, 
l'église, qu’ils sont reçus. 
Le mot "Église" désigne avant tout 
l'assemblée des croyants. Les enfants entrent 
dans ce Peuple de Dieu, l'Église. 
On présente rapidement les uns et les autres. 
Les parents expriment leur désir  que leur 
enfant soit baptisé et le prénom  qu’ils ont 
choisi. 
Les parrains et marraines  peuvent dire 
comment ils envisagent leur rôle. 
Le célébrant trace le signe de la croix  sur le 
front de chacun des futurs baptisés ; parents, 
parrains et marraines font ce même geste sur 
l’enfant.  
Accueillis à la porte de l'église, tous avancent 
à l'intérieur en chantant  pour entendre Dieu 
qui nous parle aujourd'hui. 

2. Temps de la parole 

Tout le monde est assis pour écouter la 
parole de Dieu.  
Un membre de l’assemblée lit un premier 
passage de la bible . Puis on lit ou on 
chante un psaume  ou un chant de 
méditation .  
Le célébrant proclame ensuite un passage 
de l’Evangile  et dans un bref commentaire 
(une homélie ) il explique ce qu’à travers 
ces textes Dieu nous révèle du baptême et 
en précise les exigences. 
Dans une prière commune , l’assemblée 
prie ensuite pour les futurs baptisés, leurs 
parents, parrains et marraines et pour tous 
les chrétiens. Puis elle invoque les saints 
de tous les temps, c’est la litanie des 
saints . 
Le célébrant demande alors à Dieu de 
libérer les futurs baptisés des forces du 
mal. Cette prière est appelée prière de 
libération . Pour qu’ils soient plus forts que 
le mal, le célébrant leur impose la main.  

3. Temps du baptême 

On se regroupe alors autour du baptistère, c’est 
le lieu de la vie, d’une nouvelle création, le lieu 
où l’on est recréé.  
Le célébrant verse l’eau du baptême dans la 
cuve, puis il la bénit.  
Parents, parrains et marraines s’engagent à 
lutter contre le mal en renonçant au péché et 
proclament leur foi en Dieu le père, en son Fils 
Jésus-Christ et en l’Esprit Saint.(Profession de 
Foi) 
C’est maintenant le moment du baptême : le 
célébrant verse par trois fois l’eau sur la tête de 
chaque enfant en disant : « Je te baptise au nom 
du Père, et du Fils et du Saint Esprit ». 
Toute l’assemblée chante pour exprimer sa joie 
et remercier Dieu des merveilles qu’Il accomplit. 
Les enfants sont alors marqués de l’huile du 
salut (saint chrème ) pour qu’ils demeurent 
toujours dans le Christ.  
Chaque enfant revêt un vêtement blanc  pour 
signifier qu’il est désormais une créature 
nouvelle dans le Christ. 
Le célébrant allume un cierge au cierge pascal 
et le remet aux parrains et marraines qui sont 
chargés de transmettre la lumière  du Christ à 
leurs filleuls. 

4.Temps de prière et d’envoi 

Toute la communauté rassemblée dit alors 
le « Notre Père »,  la prière des enfants de 
Dieu. 
Les parents des nouveaux baptisés 
peuvent dire une prière  pour exprimer leur 
« Merci » à Dieu et pour Lui confier leur 
enfant. Le célébrant bénit  les parents des 
nouveaux baptisés et tous ceux qui sont 
présents, il les envoie vers le monde dans la 
paix du Christ. 
Tous se tournent alors vers Marie , mère de 
Dieu, pour lui confier les enfants baptisés.  
Un chant d’envoi  achève la célébration. 
Les parents, parrains et marraines, ainsi 
que le célébrant, vont signer le registre  
placé sur l’autel.  



Ce baptême est le vôtre. En vous servant de ce livr et, vous pouvez préparer vos 
réponses personnelles, choisir les textes et les pr ières qui expriment le mieux  

ce que vous attendez de cette célébration. 
Vous pouvez inscrire tout cela ci-dessous : 

1- TEMPS DE L’ACCUEIL  
 

o Pourquoi nous demandons le baptême ?  (à composer ou à choisir  p 6) : 
 

o Expression du parrain et de la marraine  ( à composer ou à choisir  p 7) : 
 

o Chant d’accueil  (à choisir sur feuilles de chants p 8) : 
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Ce que nous avons à choisir 

2- TEMPS DE LA PAROLE  
 

o Première lecture   (n° 1 à 11 p 13 à 16) :   n°             p                      lecteur : 
 
o Chant de méditation  ( feuilles de chants p 9) ou Psaume  (p 9 et 10 en haut) 

 
o Evangile  (n° 12 à 23 p 17 à 20) :   n°            p 

 
o Prière commune de l’assemblée :                                                    lecteur : 

(4 intentions à composer ou à choisir p 21  et un refrain à choisir p 10 ) 
 

o Litanie des saints :  Choisir les prénoms + éventuellement le refrain p 10. 
 

3- TEMPS DU BAPTÊME 
 

o Bénédiction de l’eau.  ( qui peut être précédée d’un texte  p 22 + lecteur) 
 

o Renonciation au mal (à choisir p 23)       n° : 
 

o Profession de Foi  (à choisir p 24-25-26) : n°                  
 

o Chant du baptême  ou chant sur l’eau ou acclamation :   
(à choisir sur les feuilles de chants p 10) 

 

o Remise de la lumière. ( qui peut être précédée d’un texte  p 27 + lecteur) 
 
 

4- TEMPS DE PRIÈRE ET D’ENVOI 
 

o Notre Père : (Choisir s’il sera dit ou chanté.) 
 

o Prière des parents :  facultative 
(elle pourra être composée par les parents ou choisie p 28) 

 

o Chant à Marie  et/ou Chant d’envoi (à choisir sur feuilles de chants p 11-12) : 
 

o Signature des registres  ( prévoir une musique sur CD) 
 

Expression possible des enfants:  confection d ’ u n vase de fleurs,                                                                  
                                                       dessins autour de l ’ eau, de la lumière... 



Vous pouvez utiliser ce modèle, il donne la liste de ce qu’il est souhaitable  
de faire apparaître dans votre livret : 

Baptême de….. 

Date :… 

En l’église de … 

Paroisse « Les trois Marie de la Jouanne » 
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Pour bâtir votre livret de chants… 
 

1. Temps de l’accueil. 
 

Dialogue d’entrée. 

Signe de la croix. 

Chant d’accueil : Titre et texte du chant choisi 

 
 
 

2. Temps de la Parole. 
 

Première lecture  : Référence de la lecture 

choisie 

Chant de méditation  : Titre et texte du chant 

choisi 

Evangile : Référence de l’Evangile choisi 

Prière commune de l’assemblée : Texte des 4  

intentions + refrain 

Litanie des saints : Liste des prénoms choisis 

Prière de libération du mal. 

Imposition de la main. 

 
 

3. Temps du baptême. 
 

Bénédiction de l’eau.   

Renonciation au mal :    texte choisi 

Profession de Foi :         texte choisi 

Baptême :  N…, JE TE BAPTISE  AU NOM DU 

PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN. 

Chant du baptême : Titre et texte du chant 

choisi 

Onction avec le Saint Chrême.  

Vêtement blanc.  

Remise de la lumière. 

 
4. Temps de prière et d’envoi 
 

Prière du « Notre Père » 

Prière des parents. (facultative) 

Bénédiction. 

Prière à Marie…ou chant à Marie…et/ou 

chant d’envoi :  Titre et texte du chant choisi 

Signature des registres. 



Exemple 6 :  
 

Nous demandons aujourd'hui le baptême 
pour notre enfant. Nous ferons en sorte qu'il 
partage notre vie et notre foi. Nous 
souhaitons lui faire connaître Dieu, le Christ. 
Plus tard, il aura à choisir et nous espérons 
que notre vie chrétienne l’y aidera. 
 
Exemple 7 :  
Nous demandons le baptême de notre enfant 
N…………… et, si parfois nous nous 
interrogeons sur notre foi, nous tenons à être 
aidés pour son éducation chrétienne par la 
Communauté des Croyants, son témoignage 
de Foi et tout ce qu'elle propose pour l'éveil à 
la Foi des enfants. 

La réponse que nous avons formulée   : 
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Le célébrant vous demande de dire le sens et le but de votre démarche. Vous donnez une réponse 
qui est la vôtre, marquée par l’histoire de votre relation avec Dieu et avec votre vie. 

Exemple 5 :  
 

Nous pensons que N……….. est plus que 
notre enfant. Nous croyons qu'il est 
quelqu'un unique aux yeux de Dieu et nous 
voulons l'aider pour qu’il le sache un  jour. 

Exemple 1: 
Nous demandons aujourd'hui à l'Eglise 
d’accueillir N……….. pour qu'il (elle) 
devienne chrétien(ne) et puisse marcher à la 
suite de Jésus. 
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Pourquoi nous demandons le baptême ? 

Exemple 2 :  
Nous souhaitons que N………soit accueilli(e) 
dans l'Eglise et nous ferons de notre mieux 
pour l'aider à découvrir la Bonne Nouvelle 
que Jésus nous a apportée.  
 

Exemple 3 :  
 

Nous sommes heureux de pouvoir réunir toute 
la famille pour le baptême de N…………. bien 
que nous nous posions des questions sur 
notre Foi ( ou que nous nous interrogions ). 
Nous faisons cette démarche pour N………. et 
nous demandons à nos parents et amis 
croyants, surtout à son parrain et à sa 
marraine de s’unir à nous pour faire grandir 
notre enfant dans la Foi. 

Exemple 8 :  
 

Seigneur, nous te présentons N…………pour 
qu'il (elle) soit baptisé(e) dans ton Eglise. 
Il (elle) trouvera près de nous accueil et 
écoute pour grandir vers ses responsabilités 
d'homme (de femme) 
Nous te demandons de demeurer vrais et 
respectueux, disponibles et fidèles dans les 
dialogues que nous aurons. Nous te prions 
pour qu'il (elle) te rencontre en toute liberté à 
travers l'authenticité de nos vies. 

Exemple 9 :  
 

Dieu notre Père, Tu fais de nous tes enfants 
pour donner à notre monde ce souffle 
d'amour qui offre à chacun, même au tout-
petit la joie de vivre. Sûrs de ton amour, nous 
demandons le baptême de notre enfant 
N…………. 
Que ton amour le garde tout au long de sa 
vie. Que notre amour lui soit une source 
limpide. Que notre Foi en Toi soit lumière sur 
sa route. 

Exemple 4:  
Parce que nous sommes croyants, nous 
demandons à l'Eglise d'accueillir N………… 
Nous espérons que la grâce de Dieu l'aidera à 
devenir croyant et lui permettra de vivre en 
aimant Dieu et ses frères selon le 
commandement de Jésus dans l'Evangile. 



Expression du parrain  
et de la marraine 

1. Nous sommes heureux d'avoir été choisis par les 
parents de N... pour les aider dans la préparation 
de son avenir chrétien. 
Nous ferons de notre mieux pour qu'il ne manque 
de rien. 

 
2. Nous pensons qu'il n'y a rien de plus beau 

que de pouvoir aider un enfant à faire sa 
place dans le monde. 
C'est pourquoi nous sommes heureux 
d'avoir à accompagner N.... de notre affec-
tion. 

3. Au moment où N.... entre dans l'Église, nous avons 
conscience d'être les représentants de cette communau-
té qui l'accueille, qui l'aidera à découvrir le Christ Jésus 
et à vivre selon l'évangile. 

Le Prêtre : Vous avez accepté d'être les parrain et marraine de  cet enfant.  
 Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez votre  rôle ? 

 
4. Dans le monde si dur où nous vivons, nous avons tous 

besoin les uns des autres. Nos liens d'amitié avec les pa-
rents de N..., la solidarité qui nous amène à nous rejoindre 
sur bien des points fait que nous sommes heureux de col-
laborer avec eux à la construction d'un avenir meilleur 
pour nos enfants. 
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EGLISE DU SEIGNEUR 
 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu,  

sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés,  

Église du Seigneur, Louange à toi ! 
 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient  
dans le Seigneur. 

 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité  

dans l'univers. 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la marche d’espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur 
Près du Seigneur. 

TU ES LÀ . 
 

Tu es là, au cœur de nos vies, 
Et c'est toi qui nous fais vivre, 
Tu es là au cœur de nos vies, 
Bien vivant, ô Jésus Christ . 

 
1. Dans le secret de nos tendresses, 

Tu es là, 
Dans les matins de nos promesses, 

Tu es là. 
 

2. Dans nos cœurs tout remplis d'orages, 
Tu es là, 

Dans tous les ciels de nos voyages, 
Tu es là. 

 
3. Au plein milieu de nos tempêtes, 

Tu es là, 
Dans la musique de nos fêtes, 

Tu es là. 

SI LE PÈRE VOUS APPELLE   
 

1. Si le Père vous appelle  
à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit,  
Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle  

à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut,  

Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle 

à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson,  
Bienheureux êtes-vous! 

 
Tressaillez de joie! (bis) 

Car vos noms sont inscrits  
pour toujours dans les cieux 

Tressaillez de joie! (bis) 
Car vos noms sont inscrits 

dans le cœur de Dieu! 
 

2. Si le Père vous appelle 
à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau,  
Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle  
à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité,  
Bienheureux êtes-vous! 

Si l'Eglise vous appelle 
à semer avec patience, 

Pour que lève un blé nouveau,  
Bienheureux êtes-vous!  

 
3. Si le Père vous appelle 

à montrer qu’il est tendresse, 
A donner le pain vivant,  

Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle  
Au combat pour la justice, 

Au refus d’être violent,  
Bienheureux êtes-vous! 

Si l'Eglise vous appelle 
à l’amour de tous les hommes, 

Au respect du plus petit,  
Bienheureux êtes-vous! 

CHANTS  D 'ACCUE IL  

DIEU NOUS ACCUEILLE  
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin: 

Jour d'allégresse et jour de joie!  
Alléluia! 

 

1. O quelle joie quand on m'a dit: 
“Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant!” 
 

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi: 

Pour ton bonheur, il t'a choisie! 
 

3. Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour! 
 

4. Soyons témoins de son Esprit! 
Que disparaisse toute peur! 

Montrons au monde notre foi! 

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES . 
 

R/ Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis) 

 
1. C’est toi le Dieu qui nous as fait, qui nous a pétris de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l ’image de Dieu. 
Ton amour nous as façonnés, tirés du ventre de la terre, tout homme... 

Tu as mis en nous ton Esprit, nous tenons debout sur la terre, tout homme… 
 

2. C’est toi qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l ’image de Dieu. 

Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! tout homme... 
Tu tiens le registre des peuples ; En toi, chacun trouve ses sources ! tout homme...  

Choix de chants pour le baptême 
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PEUPLE DE L'ALLIANCE  
 

 Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus!  

Va crier son nom  
sur les chemins du monde. (bis) 

 

Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te pardonne. (bis) 
Prends la lumière de Jésus I 

Va semer l'amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 

 

Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te libère. (bis) 
Porte ta croix avec Jésus I 

Va planter la paix 
Aux carrefours du monde. (bis) 

 
Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 

Ouvre tes portes avec Jésus!  
Tu vivras d’Esprit 

Aux quatre vents du monde. (bis) 

Pour les chants, un choix vous est proposé dans les pages qui suivent, cependant, si dans votre famille, vous 
préférez d’autres chants, vous avez la possibilité de faire un autre choix, à condition qu’il soit religieux. 



ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père 

 

Toi qui aimes la vie,  O toi qui veut le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa pai x. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE  
 

R/ Comme un souffle fragile, ta Parole se donne  
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne 

 

1. Ta Parole est murmure comme un secret d’amour. 
Ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

   
2. Ta Parole est naissance comme on sort de prison 

Ta Parole est semence qui promet la moisson. 
 

3. Ta Parole est partage comme on coupe du pain 
Ta Parole est passage qui nous dit un chemin. 

TROUVER DANS MA VIE TA PRÉSENCE 
 

Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée. 

Choisir avec toi la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 

 

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 d'un 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. 

P SAUMES  

PSAUME 22 (23) 
 

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me ma nquer 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car il est avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis : 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  

PSAUME 26 (27) 
 

R/ Ma lumière et mon salut, C'est le Seigneur, allé luia !  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; De qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; Devant qui tremblerais-je ?  

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  

 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : Ne me cache pas ta face.  
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !  

 

J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
"Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur."  
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CHANTS  DE  MÉDITATION  

LES MAINS OUVERTES  
 

Les mains ouvertes devant toi,  
Seigneur, pour t'offrir le monde, 
Les mains ouvertes devant toi,  

Seigneur, notre joie est profonde. 
 

1. Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 

Garde-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 

 

2. Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Brûlants d'amour et pleins de joie. 

Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas! 

PSAUME 33 (34) 
 

R/ Goûtez et voyez  
comme est bon le Seigneur.  

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse à mes lèvres.  

Je me glorifierai dans le Seigneur :  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !  

 

Qui regarde vers lui, resplendira,  
Sans ombre ni trouble au visage.  

Un pauvre crie : Le Seigneur entend ;  
Il le sauve de toutes ses angoisses.  

 

L'ange du Seigneur campe à l'entour  
de ceux qui le craignent.  

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge !  

 

Garde ta langue du mal,  
Et tes lèvres des paroles perfides.  
Evite le mal, fais ce qui est bien,  
Poursuis la paix, recherche-la.  

 

Le Seigneur regarde les justes,  
Il écoute, attentif à leurs cris.  

Le Seigneur affronte les méchants  
Pour effacer de la terre leur mémoire. 

 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :  
De toutes leurs angoisses, il les délivre.  

Il est proche du cœur brisé,  
Il sauve l'esprit abattu.  



QUELQUES REFRAINS DE PRIÈRE COMMUNE DE L’ASSEMBLÉE 

R/ Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde, 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 

CHANTS DU BAPTÊME, CHANTS SUR L’EAU, ACCLAMATION 

L'EAU VIVE DU BAPTÊME 
 

L'eau vive du baptême,  
sur nos lèvres et sur nos fronts 

L'eau vive du baptême  
a gravé en nous ton nom. 

Nous sommes un peuple né de toi 
marqué du signe de ta croix 
Ta croix signe d’amour   (bis) 

 
1. Pour aller de l’ombre à la lumière 

et passer de la mort à la vie 
Pour aller de l’ombre à la lumière 

Nous avons fait confiance à l’Esprit. 
 

2. Pour aller profond dans ta Parole 
et passer de la peur à l’amour 

Pour aller profond dans ta Parole 
Nous avons pris ta route au grand jour. 

O PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 
 

O Père, je suis ton enfant, 
J'ai mille preuves que tu m'aimes, 
Je veux te louer par mon chant, 

Le chant de joie de mon baptême. 
 

1. Comme la plante pour grandir 
a besoin d’air et de lumière, 
tes enfants pour s’épanouir, 

ont ta Parole qui éclaire. 
Ceux qui ont soif de vérité,  

en ton Esprit se voient comblés. 
 

2 . Comme le torrent et la mer,  
comme l’eau claire des fontaines, 

comme le puits dans le désert, 
à toute vie sont nécessaires, 

Seigneur, tu nous combles toujours, 
de la vraie vie, de ton amour. 

 

O Père, voici tes enfants 
Formant une seule famille 

Un même Esprit les animant 
La même foi, la même vie. 

VIVE DIEU 
 

Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu! 
 

1. Vive Dieu par notre terre, 
Vive Dieu du haut des cieux, 

Par la nuit et la lumière, 
Vive Dieu car il est Dieu! 

 
2. Vive Dieu par les fontaines, 

Vive Dieu par les déserts, 
Par les monts et les rivières, 

Vive Dieu car il est Dieu! 

BAPTISÉ  DANS LA LUMIÈRE DE JÉSUS 
 

1. Baptisé dans la lumière de Jésus, 
Tu renais avec lui du tombeau.  (bis) 

Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd’hui par la main: 

Tu es son enfant bien-aimé. 
 

2. Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts.   (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort, 

Dieu te donne aujourd’hui son Esprit: 
Tu es son enfant bien-aimé. 

PAR LE BAPTÊME  DE RENAISSANCE  
 

1. Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.  (bis) 
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. 

Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays. 
 

2. Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.  (bis) 
Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. 
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5- Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, 
mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour. 

 

6- Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 

7- Pour les hommes et pour les femmes,  
pour les enfants de la terre,  

ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 
 

8- Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,  
ouvre-nous le chemin de la vie ! 

1. Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau,  
mets-en nous Seigneur, un esprit nouveau. 

 

2- Notre Père, Notre Père,  
nous te supplions humblement. 

 

3- O, Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 
 

4- Sur la terre des hommes,  
fais briller, Seigneur  ton amour. 

 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?  

Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas  
et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure. 
 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;  
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. 

PSAUME 41– 42 (42 –43) 
 

R/ Mon âme a soif du Dieu vivant ; quand le verrai- je face à face ? 



QUELQUES  CHANTS  A  MARIE  

TOI, NOTRE DAME 
 

Toi, notre Dame,  
nous te chantons! 
Toi, notre mère,  
nous te prions! 

 

1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 

Toi que touche l'Esprit, 
Toi que touche la croix. 

 
2. Toi qui donnes l'espoir, 

Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, 
Toi debout dans la joie. 

    
3. Toi le cœur sur la main,  
Toi la joie pour les yeux, 

Toi le miel et le vin 
ô sourire de Dieu. 

SAURAIS-JE DIRE OUI 
 

Saurais-je dire oui, comme toi Marie 
Tout accueil et toute grâce,  

visage de paix 
Saurais-je dire oui, comme toi Marie 

Bienheureuse mère du Seigneur . 
 

1. Quand tout semble dans la nuit, 
tu fais se lever le jour 

Tu nous montres que par un « oui », 
la vie peut danser l’amour. 

 
2. Comme une fleur épanouie, 

ton cœur s’ouvre à la confiance, 
comme une rosée d’après nuit, 
ton matin chante l’Espérance. 

    
3. Quand l'horizon est prisonnier  

par l'égoïsme de nos mains 
Tu nous montres que tout donner  

crée l'espoir d'un lendemain. 

CHERCHER AVEC TOI MARIE 
 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous: 
Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâque sur nos pas, 
nous ferons tout ce qu'il dira.  

 
2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui.  

Entre tes mains, voici ma vie. 
 

3. Puisque tu demeures avec nous 
 pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu,  

car tu es celle qui a cru. 

VIERGE DE LUMIÈRE 
 

Vierge de lumière, Tu es le sourire 
D’un Dieu qui nous aime, ô notre Dame! 

 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche: il t’a choisie avec amour. 

 
2. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 

Le sauveur du monde: il a pris chair en notre chair. 
 

3. Vierge de lumière, tu es la source vive 
Où nous venons boire l’eau jaillissante de la vie. 

MARIE, COMBLÉE  DE GRÂCE 
 

Marie, comblée de grâce, réjouis-toi. 
Marie, Dieu t’a choisie 
pour être sa maison. 

 
1. Comme  un jardin où l’eau vive a jailli, 

Marie réjouis-toi, 
Comme un jardin fécondé par l’Esprit, 

Marie réjouis-toi. 
 

2. Comme un manteau qu’a trouvé le mendiant, 
Marie réjouis-toi, 

Comme un manteau pour abriter l’enfant, 
Marie réjouis-toi. 

 
3. Tu es le temple que Dieu a rempli, 

Marie réjouis-toi, 
Tu es le temple où le mot devient vie, 

Marie réjouis-toi. 
 

4. comme le four où le pain a doré, 
Marie réjouis-toi, 

Comme un festin de l’Agneau partagé, 
Marie réjouis-toi, 
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CHANTS  D ’ ENVOI  

PEUPLE DE FRÈRES 
 

Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 
 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L’espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 

Notre Dieu se donne à son peuple. 
 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L’espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 

Notre Dieu fait vivre son peuple. 

PEUPLE DE LUMIÈRE 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre! 

 
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre! 

 
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre! 

L’ESPRIT DE FÊTE 
 

L’esprit de fête éclatera  
dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs. 

Et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil . 
 

1. Il suffirait d’un arc en ciel pour faire chanter l’enfant 
il ne faudrait qu’un brin d’amour pour se donner la paix. 

 
2. Il suffirait d’un peu de cœur pour faire germer le grain 

il ne faudrait que le printemps peut-être aussi le vent. 
 

3. Il suffirait d’un peu d’espoir pour faire grandir l’amour 
Il ne faudrait que nos deux mains pour partager le pain. 

 
4. Il suffirait de quelques mots pour faire danser la joie 

il ne faudrait que des chansons pour fredonner ton nom. 

CHRIST AUJOURD 'HUI NOUS APPELLE  
 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui  nous envoie! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa jo ie!   (bis) 

 

-1- 
Ses chemins vous conduisent vers la vie.  

Partez loin, l'aventure est infinie! 
Vous serez ses témoins, Vous qu'il nomme ses amis! 

 

-2- 
Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, La Parole va germer. 

 

-3- 
Ses chemins vous libèrent de la peur, 
Dieu soutient les disciples du Sauveur, 

Vous serez ses témoins, Sur les pas du serviteur. 

DANS LE SOLEIL  OU LE BROUILLARD  
 

Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jou r après jour 
Un chemin pour la Bonne Nouvelle, la nouvelle de to n Amour. 

 

1. Ton Évangile est lettre morte 
Tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair. 

Tu nous confies d'être la porte 
Pour que ton Esprit vienne en nos déserts. 

 
2. Ton Évangile est un Royaume 

Où le pauvre est roi et le riche a faim. 
Tu nous confies d'être des hommes 

Dont le cœur brûlant jamais ne s'éteint. 
 

3. Ton Évangile est espérance 
Qui fait avancer plus loin que la nuit. 

Tu nous confies d'être semence 
Pour que ta parole germe en toute vie. 

TOURNÉS VERS L’AVENIR 
 

Tournés vers l’avenir,  
nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant,  
Tournés vers l’avenir,  

comme un peuple qui espère,  
le soleil levant! 

 

1. Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
Dieu travaille et son œuvre est lumière, 

Chaque jour l’univers est nouveau. 
 

2. Espérer contre toute espérance, 
Chanter Pâques au milieu de la nuit; 

Dans nos champs labourés de souffrance 
Fais mûrir les moissons de la vie. 

 
3. Espérer le grand vent de ton souffle, 

Nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas! 

 
4. Espérer une terre nouvelle 

Plus de mort, plus de larmes ou de faim. 
Nos maisons deviendront table ouverte 

Tu prépares avec nous ton festin. 
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LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL  APÔTRE AUX ROMAINS 
 

Frères, 
nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,  
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. 

Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,  

de même que le Christ, par la toute-puissance du Père,  
est ressuscité d'entre les morts. 

Car, si nous sommes déjà en communion avec lui 
par une mort qui ressemble à la sienne, 

nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 

LECTURE DU LIVRE DE L'EXODE 
 
Les fils d'Israël campaient dans le désert, et le peuple avait soif. 
Ils récriminèrent contre Moïse : 
« Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? 
Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
Moïse cria vers le Seigneur : 

« Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! 
» 

Le Seigneur dit à Moïse : 
« Passe devant eux, 
emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël,  
prends 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 à ce lieu le nom de Massa (c'est-à-dire "Défi")  
et Mériba (c'est-à-dire "Accusation"), 
parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur,  
et parce qu'ils l'avaient mis au défi, en disant : 
« Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ? » 

LECTURE DU LIVRE D'ÉZÉKIEL  
 
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. »  
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Choix de lectures de la 
Parole de Dieu 

2 
Ézékiel 36, 24 -28 
 

Une promesse, 
ça fait vivre ! 

1 

Exode 17, 3 - 7 
 

... et si nous 
 croyions 
que Dieu est  
avec nous !  

3 
Romains 6, 3-5 
 

Le baptisé est 
 baigné 

dans l'amour 



LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE 
DE SAINT PAUL  APÔTRE AUX CORINTHIENS 
 
Frères,  
prenons une comparaison : 
 notre corps forme un tout,  

il a pourtant plusieurs membres ; 
et tous les membres, malgré leur nombre,  

ne forment qu'un seul corps.  
Il en est ainsi pour le Christ.  
Tous, juifs ou païens esclaves ou hommes libres, 

nous avons été baptisés dans l'unique Esprit  
pour former un seul corps.  

Tous, nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. 

LECTURE DU LIVRE D'ÉZÉKIEL 
 

Au cours d'une vision reçue du Seigneur,  
l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du Temple,  
et voici : sous le seuil du Temple,  
              de l'eau jaillissait en direction de l'orient,  

        puisque la façade du Temple était du côté de l'orient. 
 

L'eau descendait du côté droit de la façade du Temple,  
et passait au sud de l'autel.  

L'homme me fit sortir par la porte du nord  
et me fit faire le tour par l'extérieur,  

jusqu'à la porte qui regarde vers l'orient,  
et là encore l'eau coulait du côté droit. 
 

Il me dit : 
 « Cette eau coule vers la région de l'orient,  
elle descend dans la vallée du Jourdain,  
et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux.  
En tout lieu où parviendra le torrent,  
tous les animaux pourront vivre et foisonner. 
 Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre,  

et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent.  
Au bord du torrent, sur les deux rives,  

toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront : 
leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas.  
Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux,  
car cette eau vient du sanctuaire.  

Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL  APÔTRE AUX ROMAINS 
 
Frères,  
nous le savons, quand les hommes aiment Dieu,  
lui-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 l'aîné d'une multitude de frères.  
Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; 

ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes  
      et ceux qu'il 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 ? 
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LECTURE DE LA LETTRE  
DE SAINT PAUL  APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS 
 
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 l'Esprit  

par le lien de la paix.  
Comme votre 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 règne au-dessus de tous,  
par tous, et en tous. 

LECTURE DE LA LETTRE  
DE SAINT PAUL  APÔTRE AUX GALATES  
 
Frères,  
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. 

LECTURE DE LA LETTRE 
 DE SAINT PAUL  APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS 
 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ,  

lui qui est si riche en gloire,  
vous donne la puissance par son Esprit, 
pour rendre fort l'homme intérieur.  
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; 

restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour.  
Ainsi vous serez capables de comprendre  

avec tous les fidèles  
quelle est la largeur, la longueur,  
la hauteur, la profondeur … 
Vous connaîtrez l'amour du Christ  
qui surpasse tout ce qu'on peut connaître.  
Alors vous serez comblés  

jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. 
 
Gloire à celui qui a le pouvoir  

de réaliser en nous par sa puissance  
infiniment plus que nous ne pouvons demander  

ou même imaginer,  
gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus  

pour toutes les générations  
dans les siècles des siècles. Amen 
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LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE  
DE SAINT PIERRE APÔTRE 
 
Frères, 

approchez-vous du Seigneur Jésus : 
il est la pierre vivante,  
que les hommes ont éliminée, 
mais que Dieu a choisie  
parce qu'il en connaît la valeur. 
Vous aussi, soyez les pierres vivantes, 
qui servent à construire le Temple spirituel, 
et vous serez le sacerdoce saint, 
présentant des offrandes spirituelles  
que Dieu pourra accepter  
à cause du Christ Jésus. 
Vous êtes la race choisie,  
le sacerdoce royal, 
la nation sainte, 
le peuple qui appartient à Dieu ; 
vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles  
de celui qui vous a appelés des ténèbres  
à son admirable lumière. 
Car autrefois vous n'étiez pas son peuple,  
mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. 
Vous étiez privés d'amour,  

      mais aujourd'hui Dieu vous a montré son amour. 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 
 
Mes bien-aimés,  
aimons-nous les uns les autres, 
 puisque l'amour vient de Dieu.  
Tous ceux qui aiment  
sont enfants de Dieu  
et ils connaissent Dieu.  
Celui qui n'aime pas  

ne connaît pas Dieu,  
car Dieu est amour. 
 
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde 

pour que nous vivions par lui. 
 Voici à quoi se reconnaît l'amour : 
ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,  

c'est lui qui nous a aimés,  
et il a envoyé son Fils  
qui est la victime offerte pour nos péchés. 
 
Mes bien-aimés,  
puisque Dieu nous a tant aimés,  

nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 
 Dieu, personne ne l'a jamais vu.  
Mais si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous,  
et son amour atteint en nous sa perfection. 
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1 Pierre 2, 4-5.9-10 
 

 Construire le 
peuple de Dieu 
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1 Jean 4, 7-12 

 

 Ceux qui 
  aiment 

connaissent 
  Dieu 



ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 
 
Au temps de Pâques, 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 du monde. » 

13 
Marc 1, 9-11 

 

«Tu es mon Fils 
 bien-aimé»  
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12 
Matthieu 28, 18-20   

Baptiser, un 
ordre du Christ 

  

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 
 

Jésus vint de 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. » 

 

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 
 
On présentait à Jésus des enfants  

pour les lui faire toucher ;  
mais les disciples les écartèrent 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. 

14 
Marc 10, 13-16 

 
Ressemblez  
aux enfants  

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 
 

Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander : 
     « Quel est le premier de tous les commandements ? » 
Jésus lui fit cette réponse : 
     « Voici le premier : 
 Écoute, Israël : 

le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  
de tout ton cœur, de toute ton âme,  
de tout ton esprit et de toute ta force. 

Voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
 

15 
Marc 12, 28-31 

 

Tu aimeras... 



ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 
 
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 qui est le Fils, sinon le Pè-
re,  
et personne ne connaît qui est le Père, sinon le 
Fils  

et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 
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 instruire,  
car aucun homme ne peut accomplir  
les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » 

Jésus lui répondit :  
«  Amen, amen, 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 ?  
Est-ce qu'on petit rentrer dans le sein de sa mère  
pour naître une seconde fois ? » 

Jésus répondit : 
«Amen, amen, 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. »  
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Luc 10, 21-22 
 

 Un Dieu 
qui se révèle 

aux tout-petits 
 

17 
Jean 3, 1-6 

 

Une nouvelle 
naissance ?  

18 

Jean 6, 44-47 
 

L'attrait du 
Père  

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

Après avoir multiplié les pains,  
Jésus disait à la foule : 
«  Personne ne peut venir à moi  
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi,  
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.  
Il est écrit dans les prophètes : 

Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.  
Tout homme qui écoute les enseignements du Père  
vient à moi.  
Certes, personne n'a jamais vu le Père,  
sinon celui qui vient de Dieu : 
celui-là seul a vu le Père.  
Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi a la vie éternelle. » 

 



ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

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 man-
ger). 
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 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. » 

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

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'Écriture :  
« Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » 

En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, 
l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. 
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Jean 4, 5-14 
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Jean 7, 37b-39a 
 

« Si quelqu'un  
a soif, qu'il 
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Jean 9, 1-7 

 

Celui qui nous  
ouvre les 

yeux  

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

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, et avec la salive il fit de la boue  
qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il 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. 



ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père,  
il disait 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 fruit,  
       mon Père l'enlève ;  
tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davanta-
ge.  
Mais vous, déjà vous voici 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 : 
ainsi, 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 mes 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 vous soyez comblés de joie. » 

ÉVANGILE  DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
 

Jésus venait de mourir sur la croix.  
Comme c'était le vendredi,  

il ne fallait pas laisser des corps en croix  
durant le sabbat, 
(d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque).  

Aussi les juifs demandèrent à Pilate  
qu'on enlève les corps  
après leur avoir brisé les jambes.  

Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier,  
puis du deuxième  
      des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus.  
Quand ils arrivèrent à celui-ci,  
voyant qu'il était déjà mort,  
ils ne lui brisèrent pas les jambes,  
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté,  
et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. 
 
Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi.  

(Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai.) 
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BAPTÊME D’UN ENFANT 

1- Pour l’enfant : 
 

A -    N…………. a été marqué du signe de la 
croix ; pour qu’il (elle) soit fidèle au Christ tout 
au long de sa vie, prions le Seigneur.  Refrain 

ou 
B - Pour N……….., afin qu’il (elle) devienne par le 

baptême un fils (une fille) adoptif(ve) de Dieu et 
qu’il (elle) renaisse de l’Esprit, prions le 
Seigneur. Refrain 

 
2- Pour l'entourage des enfants : 
 
A -    N……… devra  grandir comme membre 

vivant de l'Église ; pour qu’il (elle) soit soutenu
(e) par la parole et par l'exemple de ses 
parents, de son parrain et de sa marraine, 
prions le Seigneur. Refrain 

ou 
B - Pour que ses parents, son parrain et sa 

marraine le (la) guident dans la connaissance 
et dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur. 
Refrain 

 
3 - Pour tous les chrétiens : 
 
A - Pour que tous les baptisés formant un seul 

corps dans le Christ, vivent dans une même foi 
et une même charité, prions le Seigneur. 
Refrain 

ou 
 
B - Afin que les chrétiens expriment par leur 

manière de vivre leur attachement à Ia croix du 
Christ, dont ils ont été marqués au jour de leur 
baptême, prions le Seigneur. Refrain 

 
4 - Pour la mission des baptisés dans le monde : 
 
A - Pour que tous les disciples du Christ, unis 

dans l'Église, témoignent davantage de l'amour 
de Dieu pour le monde, prions le Seigneur. 
Refrain 

ou 
B - Pour que tous les hommes soient renouvelés 

par la grâce du baptême, prions le Seigneur. 
Refrain 
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BAPTÊME DE PLUSIEURS ENFANTS 

1- Pour les enfants : 
 

A - Ces enfants ont été marqués du signe de la 
croix ; pour qu’ils soient fidèles au Christ tout 
au long de leur vie, prions le Seigneur.  Refrain 

ou 
B - Pour ces enfants, afin qu’ils deviennent 
par le baptême des fils adoptifs de Dieu et qu’ils 

renaissent de l’Esprit, prions le Seigneur. 
Refrain 

 
2- Pour l'entourage des enfants : 
 
A - Ces enfants devront grandir comme membres 

vivants de l'Église ;  
     pour qu’ils soient soutenus par la parole et par 

l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et  
marraines, prions le Seigneur. Refrain 

ou 
B - Pour que leurs parents, leurs parrains et 

marraines les guident dans la connaissance et 
dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur. 
Refrain 

 
3 - Pour tous les chrétiens : 
 
A - Pour que tous les baptisés formant un seul 

corps dans le Christ, vivent dans une même foi 
et une même charité, prions le Seigneur. 
Refrain 

Ou 
 
B - Afin que les chrétiens expriment par leur 

manière de vivre leur attachement à Ia croix du 
Christ, dont ils ont été marqués au jour de leur 
baptême, prions le Seigneur. Refrain 

 
4 - Pour la mission des baptisés dans le monde : 
 
A - Pour que tous les disciples du Christ, unis 

dans l'Église, témoignent davantage de l'amour 
de Dieu pour le monde, prions le Seigneur. 
Refrain 

ou 
B - Pour que tous les hommes soient renouvelés 

par la grâce du baptême, prions le Seigneur. 
Refrain 

La prière commune de l’assemblée. 
Voici des exemples d'intentions dont vous pouvez vous inspirer. 

Après chacune de ces intentions,  
on pourra chanter l'un des refrains proposés sur les feuilles de chants. 



Dieu, notre Père, tout enfant est ton enfant. 
Son baptême le plonge dans ton amour. 
Que l’eau de ce baptême coule en lui, 

comme la source inépuisable de l’Amour. 
Jésus-Christ, notre frère, 

tu donnes souffle à notre vie d’enfant de Dieu. 
Tu es notre force pour lutter contre le mal. 

Que l’eau de ce baptême coule sur les yeux et le cœur 
de cet enfant, 

pour qu’il sache regarder tout homme avec amour. 
Esprit Saint, tu mets en nos cœurs l’amour de Jésus 

pour son Père, l’amour de Jésus pour ses frères ; 
Que l’eau de ce baptême soit pour cet enfant comme 

une eau vive : 
L’eau vive de notre liberté d’enfant de Dieu. 

�� 

L’ EAU 
 

Au commencement était l’eau. 
C’est dans l’eau qu’a germé la première vie. 
L’eau, toujours, prépare la naissance. 
Elle maintient la vie à toute créature : 
aux plantes, aux bêtes et aux hommes. 
 

Mais l’eau peut être redoutable 
et semer la mort sur son passage. 
Que de marins engloutis par des vagues voraces. 
Que de sinistrés d’inondations interminables… 
 

L’eau, pour moi, est une amie qui me parle. 
Clapotis de la mer sur le sable chaud. 
Grondement lourd et sourd du torrent, 
ponçant la roche et charriant la caillasse, 
murmure du ruisseau accompagnant le chant des oiseaux, 
pétillement désaltérant les gosiers assoiffés, 
eau bienfaisante qui lave et purifie les corps souillés. 
 

L’eau, c’est la vie. 
Par l’eau du baptême, le chrétien 
est plongé dans la vie de Dieu. 
Puisse l’homme garder vivifiante et pure, 
cette merveille de la nature, 
Don précieux du Créateur. 

Bernard HUBLER 
��  

Je vais verser sur vous le cristal d’une eau pure. 
Vous serez nets, vous serez beaux. 
Vous n’aurez plus malice en tête, 
vous n’aurez plus le noir à l’âme, 

vous n’aurez plus de dieux mesquins, 
vous serez libres. 

Votre cœur sera neuf comme le cœur d’enfant, 
et votre esprit nouveau comme un printemps. 

Je mettrai du souffle dans votre vie. 
Vous n’aurez pas un caillou à la place du cœur, 
mais un vrai cœur, le cœur de Dieu, mon cœur. 

Prophète EZECHIEL 
�� 

Dans les eaux du baptême, 
Jésus-Christ donne souffle à notre vie d’enfant de Dieu, 

pour qu’aimer soit notre raison de vivre. 
Dans les eaux du baptême, 

l’Esprit qui anima toute la vie de Jésus, 
l’Esprit d’amour, vient en aide à notre faiblesse : 

Et la vie sera dans nos actes. 
Dans les eaux du baptême, 

Dieu partage sa vie. 
Il est le Père qui fait de nous ses enfants. 

Toi qui cherches de l’eau,  
toi qui entends le puits, 
toi qui guettes la source, toi le pauvre, 
écoute, je suis l’eau vive. 
Ta langue sèche dans ta bouche,  
c’est comme un morceau de bois,  
comme une pierre de sel, 
comme un sable qui te brûle, toi le pauvre. 
Ecoute, je suis l’eau vive. 
Sur la montagne dénudée, entends gronder le 
fleuve. 
Au creux du ravin torride, entends jaillir la sour-
ce. 
Au centre du désert blanc, entends chanter la vie. 
Toi le pauvre, écoute, je suis ton Dieu, je suis 
l’eau vive. 

Prophète ISAIE 
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Textes sur l’eau Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme. 
On ne peut pas te définir,  
on te goûte sans te connaître. 
Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. 
Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique 
point par les sens. 
Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs 
auxquels nous avions renoncé. 
Par grâce s’ouvrent en nous toutes les sources 
taries de notre cœur. 
Tu es la plus grande richesse qui soit au 
monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si 
pure au ventre de la terre. 
Tu n’acceptes point de mélange, tu ne 
supportes point d’altération, tu es une 
ombrageuse divinité… 
Mais tu répands en nous un bonheur infiniment 
simple. 

Antoine de Saint Exupéry 
�� 

J’ai soif de Dieu, du Dieu de Vie. 
A quand le jour où je boirai cette eau, 
où je verrai la source, la Source de Vie ? 
Dieu, toi, mon Dieu, je te cherche, je te désire, je t’aime. 
Ma gorge a soif comme un désert,  
j’ai soif de toi, Dieu, Mon Dieu. 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi. 
Celui qui croit en moi, qu’il boive. 
Et sa vie chantera comme un chant de fontaine 
et dans sa vie, comme une eau vive,  
l’Esprit des enfants de Dieu jaillira. 
 

(D’après l’Evangile de Jean) 
�� 



-2- 

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

Parents, parrain et marraine:  JE LE REJETTE. 

Célébrant :  Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au péché ? 

Parents, parrain et marraine:  JE LE REJETTE. 

Célébrant :  Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. 

Parents, parrain et marraine : JE LE REJETTE. 

-1- 

Célébrant : Renoncez-vous à Satan ? 

Parents, parrain et marraine : JE RENONCE. 

Célébrant:  Renoncez-vous à toutes ses œuvres ? 

Parents, parrain et marraine:  JE RENONCE. 

Célébrant: Renoncez-vous à toutes ses séductions? 

Parents, parrain et marraine: JE RENONCE. 

Renonciation au mal 
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Célébrant :  Renoncez-vous aux séductions du monde 

elles étouffent la parole de Dieu semée en vous ? 

Parents, parrain et marraine:  JE RENONCE. 

Célébrant:  Renoncez-vous au péché, 

Il empêche la Parole de Dieu de porter du fruit. 

Parents, parrain et marraine:  JE RENONCE. 

Célébrant:  Renoncez-vous à Satan, votre ennemi, Il sème l'ivraie au milieu du bon grain. 

Parents, parrain et marraine:  JE RENONCE. 

-4- 
Célébrant :  Parents, parrain et marraine, pour suivre Jésus-Christ 

 et vivre selon l'Evangile, renoncez-vous à tout ce qui conduit 

 au mal sous toutes ses formes : égoïsme, rancune, indifférence, 

 mépris, lâcheté ... 

Parents, parrain et marraine : NOUS Y RENONCONS. 
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Célébrant :  croyez-vous que le Christ est en-
tré dans l'histoire des hommes pour nous faire 
découvrir que Dieu nous aime et que nous de-
vons nous aimer les uns les autres ? 
 

Parents, parrain et marraine :  NOUS CROYONS. 
 

Célébrant :  croyez-vous que le Christ a ac-
cepté librement sa mort, qu'il est vivant, res-
suscité pour toujours, qu'il agit désormais 
dans le cœur des hommes par son esprit ? 
 

Parents, parrain et marraine :  NOUS CROYONS. 
 

Célébrant :  Croyez-vous que l'amour vécu 
par les hommes construit un monde nouveau, 
un peuple nouveau qui grandit et espère ? 
 

Parents, parrain et marraine :  NOUS CROYONS. 
 

Célébrant : Croyez-vous que par le baptême 
votre enfant reçoit en lui la Vie du Christ res-
suscité et devient membre de son peuple nou-
veau ? 
 

Parents, parrain et marraine : NOUS CROYONS. 
 

Célébrant : acceptez-vous pour votre enfant 
et pour vous-mêmes de dire « non » à tout ce 
qui est obstacle à la vie et à l'amour de Dieu, 
de travailler à faire un monde plus fraternel et 
plus juste ? 
 

Parents, parrain et marraine :   
NOUS L'ACCEPTONS. 

-1- 
 

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

Parents, parrain et marraine : JE CROIS. 
 

Célébrant  : 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, parrain et marraine  : JE CROIS. 
 

Célébrant :   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, parrain et marraine :  JE CROIS. 
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Profession de Foi 
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Célébrant :  Dieu est un Père pour tous. Il veut 
que tous les hommes vivent de la vraie Vie. La 
joie de Dieu, c'est un homme vivant. Tout 
homme mérite notre respect. Croyez-vous que 
Dieu notre Père nous appelle à vivre comme 
ses fils ? 
 

Parents, parrain et marraine :  NOUS LE  
CROYONS. 
 

Célébrant :  Jésus de Nazareth est le Fils 
parfait de Dieu. Il est homme comme nous. Il a 
partagé notre existence sans tricher. Il nous a 
aimés jusqu'au bout.  
Croyez-vous qu'avec lui, nous sommes appelés 
à vivre l'amour qui dépasse les frontières et les 
races, à bâtir la paix sur la terre ? 
 

Parents, parrain et marraine : NOUS LE  
CROYONS. 
 

Célébrant :  l'Esprit Saint est un souffle de vie, 
une puissance de renouveau dans nos vies 
d'hommes. C'est lui qui se propose à nous pour 
animer nos familles. C'est lui qui se propose 
aux hommes et aux femmes pour vivre la 
solidarité dans le travail. C'est lui qui nous invite 
à nous ouvrir aux autres, à pardonner, et sans 
cesse refaire confiance. Croyez-vous que nous 
sommes appelés à transformer le monde pour 
une terre plus juste, plus fraternelle ? 
 

Parents, parrain et marraine : NOUS LE  
CROYONS. 
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Je crois en un Dieu unique qui a mis la Vie 
dans le monde. Il est Père, source de vie et 
d'amour. 
Dieu a créé l'homme. Il lui a donné un cœur 
pour aimer, une intelligence pour connaître, 
inventer et construire. Il en a fait une 
personne libre et capable de dire « oui » et « 
non » à son amour créateur. 
Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu 
partager notre vie humaine. Par sa Parole 
dans l'Evangile, il nous ouvre à l'amour du 
Père et à l'amour des autres. Par sa mort sur 
la croix, il nous sauve. Je crois en Jésus-
Christ vivant pour toujours. Son Esprit 
continue son oeuvre dans le monde et dans le 
cœur des hommes. 
 

Je crois à la Bonne Nouvelle confiée à 
l'Église: Dieu nous aime et nous appelle à 
vivre avec lui pour toujours. 
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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 au cieux, est assis à la droite du Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
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Nous croyons que Dieu nous appelle à travailler 
pour faire un monde toujours meilleur. 
 

En Jésus-Christ, il s'est montré rempli d'amour 
pour tout homme sans distinction de race et de 
situation. Nous savons que Jésus a vécu comme 
nous dans le travail, en famille, avec des amis, 
attentif aux plus petits. Il est mort sur une croix, 
victime de la haine, de l'incompréhension. 
Nous savons que ses amis l'ont revu vivant, 
ressuscité. Ils l'ont proclamé au risque de leur vie. 
Beaucoup, depuis, disent qu'il est vivant dans 
tous les hommes par son esprit. 
 

Ceux qui le reconnaissent se disent leur Foi, unis 
les uns aux autres pour être l'Église. 
 

Nous demandons que notre enfant soit plongé 
dans cette Foi, qu'il soit baptisé au nom du Père 
et du Fils et du saint Esprit. 
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Célébrant :  Croyez-vous en Dieu? 
 

Parents :  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 et pour la vie. 
Malgré les limites de notre raison et les limites de 
notre foi, nous croyons en Dieu. 
 

Célébrant :  Croyez-vous en Jésus-Christ ? 
 

Parents :  Nous croyons en Jésus-Christ qui a 
vécu parmi nous, qui est mort, qui est 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. 
 

Célébrant :  Croyez-vous en l'Esprit Saint ?  
 

Parents :  Nous croyons que l'Esprit Saint nous 
rassemble et nous permet de communiquer les 
uns avec les autres et de rendre compte de 
l'espérance qui est en nous. 
Nous croyons en l'Esprit Saint. Il rend la vue aux 
aveugles; il renouvelle et illumine nos vies ; il nous 
fait espérer et attendre le matin qui vient. 
Nous croyons que Dieu est l'infini de l'Amour et de 
la tendresse. Il est invisible pour les yeux, mais 
visible pour le cœur. Nous croyons qu'il est 
toujours prêt à nous pardonner même s'il 
n'approuve pas toujours nos projets. 
Nous croyons que Jésus est l'envoyé de Dieu ; il 
est plus fort que le mal puisqu'il est ressuscité. Il a 
fait des signes extraordinaires pour rendre la joie 
aux cœurs. 
Nous croyons en l'Esprit Saint qui aide à être 
fidèle à Dieu. Il agit avec Dieu et Jésus-Christ. 
C'est la lumière de Dieu. 
 

Nous croyons que Dieu a toujours existé. Il se 
souvient toujours de nous. Il a demandé à son Fils 
Jésus d'apporter la Bonne Nouvelle au monde 
entier. 
 

Nous croyons en Jésus-Christ qui nous fait 
découvrir l'amour de Dieu, qui pardonne les 
péchés comme il l'a promis. 
 

Nous croyons au Saint-Esprit qui aide à survivre à 
la tristesse et qui conduit l'Église. 
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Célébrant : Nous croyons en Dieu le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre.  
 
Tous :  Nous croyons que nous sommes appelés 
à participer à la création par notre travail afin de 
transformer le monde. 
 
Célébrant :  Nous croyons en Jésus-Christ, notre 
Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est né 
de la Vierge Marie, a souffert, est mort sur la 
croix, est ressuscité et demeure vivant pour 
toujours. 
 
Tous :  Nous croyons qu'il est notre Lumière et 
notre sauveur aujourd'hui, qu'il donne sens à 
notre vie et à la vie du monde. Nous croyons qu'il 
nous appelle à sauver le monde avec Lui. 
 
Célébrant :  Nous croyons à l'Esprit Saint qui 
donne chaque jour la vie. Et nous fait marcher 
dans l'amour, vers l'unité, autour de Dieu notre 
Père. 
 

Tous :  Nous croyons que l'Église est universelle 
et qu'elle doit apporter à tous les hommes la 
Bonne Nouvelle du Christ. Nous en sommes les 
membres et nous nous engageons à devenir des 
semeurs de paix, de Justice et de Vérité parmi 
tous nos frères. Amen. 
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Les parents composent une Profession de foi en choi sissant dans chaque paragraphe la formule 
qui correspond le mieux à leurs convictions : 
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« JE CROIS EN DIEU, PÈRE ET CRÉATEUR » 
 

- Je crois en Dieu Père et Créateur : il fait tout 
homme et femme à son image; ainsi il nous donne 
tout homme ou femme comme frère ou sœur à 
aimer. 
 

- Je crois en Dieu : tout être humain, même 
défiguré par l'infirmité, la maladie ou la vieillesse, 
porte sa marque et est digne d'être respecté. 
 

- Je crois en Dieu qui a créé la terre pour la donner 
à tous les hommes. Cette terre, il la veut belle, il 
veut qu'elle soit habitable par tous, il veut qu'elle 
puisse être partagée entre tous pour que tous 
puissent y vivre dans la dignité. 
 

- Je crois en Dieu, même si notre raison bute 
devant son mystère. Je crois en lui, même s'il nous 
paraît silencieux devant le mal. Je crois en lui, 
même s'il nous donne souvent l'impression d'être 
impuissant face à la souffrance. Je crois en lui 
parce qu'il a partagé lui-même cette souffrance en 
Jésus. Il en a été la victime, mais il l'a vaincue. 
 

- Je crois en Dieu. Et je voudrais vivre un peu 
mieux sa parole qui nous dit dans la Bible : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » . 
 

- Je crois en Dieu, un Dieu dont l'amour est 
finalement toujours le plus fort. 

« JE CROIS EN L'ESPRIT SAINT 
 ET À LA SAINTE ÉGLISE » 

 

- Je crois en l'Esprit Saint : il est le souffle de Dieu, 
capable de ranimer toute braise qui couve sous la 
cendre ; il est le feu de Dieu, capable de ranimer 
toute mèche qui fume encore; il est l'amour de Dieu 
même, capable de rassembler tous les hommes en 
une fraternité nouvelle : l'Église de Jésus. 
 

- Je crois en l'Esprit Saint qui « souffle où il veut ». 
Comme une brise légère, il rafraîchit nos cœurs ; 
ou bien, comme une tempête, il nous bouscule hors 
de nous-mêmes. Ainsi, il nous permet de  
« renaître ». 
 

- « C'est de l'eau et de l'Esprit qu'il faut renaître », a 
dit Jésus. Je crois en l'Esprit Saint : il lave notre 
regard pour voir une trace de Dieu en tout homme ; 
il purifie notre écoute pour entendre les appels des 
autres ; il assouplit nos mains afin qu'elles s'ouvrent 
pour partager ; il change notre cœur de pierre en 
cœur de chair. 
 

- L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il garde en nous 
bien vivante la mémoire de ce pourquoi Jésus a 
donné sa vie. Grâce à lui, notre vie de chaque jour, 
même sans paroles, peut être le témoin vivant du 
Christ. 
 

- Je crois en l'Esprit Saint : c'est lui qui nous donne 
la joie d'accueillir la parole de Jésus et de la mettre 
en pratique. Je crois en l'Esprit de Pentecôte : 
grâce à lui, les différences de langue, de culture, de 
race, de caractère deviennent sources de 
communion et non plus d'exclusion. Il a ainsi 
suscité l'Église pour témoigner qu'une fraternité 
nouvelle entre les hommes est possible.   
 

- L'Église me fait parfois mal. (Vous pouvez donner 
quelques-unes des raisons qui vous donnent ce 
sentiment ... ) Mais l'Église, c'est nous tous, 
baptisés. Tous, nous défigurons le visage du Christ 
qu'elle est chargée de montrer. 
 

- Même si personne ne peut se représenter ce que 
sera la résurrection, j'ose y croire avec l'Église. 
J'ose y croire parce que je crois que chacun, avec 
son esprit qui a cherché la vérité, avec son cœur 
qui n'a jamais cessé de désirer l'amour, avec ses 
relations aux autres qui lui ont permis de grandir, 
est appelé à vivre avec Dieu pour toujours. 

« JE CROIS EN JÉSUS, CHRIST, FILS DE DIEU » 
 

- Je crois en Jésus, le Christ : sa Parole est 
capable de changer notre regard et de transformer 
notre vie. 
 

- Je crois en Jésus Christ : en lui, je reconnais le 
visage d'un Dieu qui est plus « humain » que nous ; 
en lui, je reconnais le visage d'un homme où 
transparaît l'Image de Dieu même. 
 

- Jésus est mort sur une croix, le corps dressé 
entre ciel et terre pour nous réunir avec Dieu, les 
bras étendus du levant au couchant pour nous 
réunir entre nous. En lui, je reconnais le visage 
d'amour de Dieu lui-même : il est le Fils de Dieu. 
 

- Je crois en ce Jésus qui nous a montré un visage 
de Dieu tellement étonnant : un Dieu « riche en 
miséricorde » qui pardonne à l'enfant prodigue, à la 
femme adultère, au publicain Zachée, au bon 
larron… ; un Dieu qui continue donc toujours de « 
croire » en nous, même si les autres n'y croient 
plus, même si nous n'avons plus foi en nous-
mêmes. 
 

- Je crois en Jésus Christ. Je crois qu'en lui Dieu lui
-même a tellement vécu pour nous qu'il est mort 
pour nous. 
 

- Je crois en Jésus : il a donné sa vie jusqu'au sang 
pour témoigner que Dieu est toujours prêt à 

pardonner, « jusqu'à 70 fois 7 fois », si graves 
qu'aient été nos fautes ... 
 

- A cause de Jésus, je crois en un Dieu qui aime 
d'abord les petits et les pauvres, qui se rend proche 
de ceux qui souffrent, qui regarde le « cœur » et 
non pas l'apparence physique. 
 

- En ressuscitant Jésus, Dieu lui a donné raison 
d'avoir vécu comme il l'a fait : dans l'amour. Je crois 
que l'amour, même apparemment vaincu, est 
finalement toujours vainqueur. 



« Je suis la lumière des hommes, 
Qui me suit ne marche pas dans l’ignorance 
Mais il a la lumière de la vie. » 

(Jean 8,12) 

J’ AI RENCONTRÉ LA LUMIÈRE 
 

Pendant un court instant j’ai rencontré tes yeux, 
j’ai vu une lumière qui a changé ma vie. 
Je n’aurais jamais su que la terre entière 
ressemblait à ce bleu limpide de l’azur. 
Toi, l’autre, toi mon frère. 
Au creux de tes mains a resplendi une lumière 
qui me montre le chemin, tout au long de ma prière. 
Je n’aurai jamais su que cette tristesse 
que l’on voit dans le monde était dans un regard. 
Je n’aurai jamais su qu’un amour partagé 
changeait tout l’univers au fond de notre cœur. 
Toi, l’autre, toi mon frère. 
Au creux de mes mains a resplendi une lumière 
qui me montre le chemin, tout au long de ma prière. 

Michel M. 

VOUS ÊTES LUMIÈRE 
 
Vous êtes pour le monde une lumière crue,  
une lumière drue. 
Tout village est situé sur un sommet,  
non dans un trou. 
Pour éclairer la maison, la lampe est au plafond, 
non sous le lit. 
Qu’ainsi votre lumière brille avec évidence. 
Afin que tous, dans leur prière, remercient Dieu 
d’avoir devant les yeux un reflet de sa présence. 

Saint MARC 

Il est vivant comme un soleil, 
l’amour qu’on a fait naître, 
Il est vivant en nos regards, 
Il est vivant en nos visages. 
On éteint jamais le feu d’un soleil, 
c’est un foyer qui ne cesse de devenir lumière. 
Et la lumière portera le nom de tous ceux-là 
en qui habite la force d’aimer. 

JÉSUS S’OFFRE À NOTRE FOI  
COMME LE CHRIST-LUMIÈRE 
 

Parce que tout ce qu’il a fait, 
tout ce qu’il a dit apporte vie, clarté, vérité,  
en lui il n’est point de ténèbres. 
La tendresse de Dieu rayonne en tous ses gestes 
et tous ceux qui croient en lui  
avancent vers ce qui est clair. 
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Textes sur la lumière 

 

Reçois cette flamme unique et faite pour se répandre. 
Garde-la vivante entre tes mains, rayonnante en ton cœur, 
chaleureuse pour chacun. Vis en enfant de lumière. 
Le fruit de la lumière s’appelle bonté, justice et vérité. 

Il palpite et crépite dans la nuit. 
Il éclaire la beauté des visages. 
Il réchauffe les corps et les cœurs. 
Ses flammes dansent et s’enlacent au rythme 
de la guitare. 
On est si bien, l’été, autour du feu. 
 
Sa conquête a provoqué la guerre. 
Il peut ravager les terres. 
Mais il passe de main en main jusqu’à la 
vasque olympique. 
Il forge le fer et dore le pain. 
Il est le compagnon fidèle des humains. 
Il est un élément indispensable, le feu. 
 
Jésus dit dans l’Evangile : 
« Je suis venu apporter le feu sur terre. » 
Un feu brûlant d’amour pour tout homme, 
sans distinction de race ou de situation. 
Un feu qui réchauffe et éclaire 
les désespérés de la terre. 
Il est « la lumière du monde » 
qui nous trace le chemin 

Bernard HUBLER 



Exemple 7 : 
 

Nous te prions pour ceux qui sont absents  
et qui auraient voulu être avec nous. 
 
Exemple 8 : 
Nous te prions pour les enfants malades ou 
handicapés. 

La prière que nous avons composée : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La cérémonie du baptême s'achève.  
Mais en réalité, tout commence.  

C'est le moment de tout confier à DIEU dans la priè re.  
Pour ce moment de prière, il y a bien sûr, la prièr e caractéristique des chrétiens, le NOTRE PÈRE, 

que Jésus lui-même leur a enseigné.  
Beaucoup aiment aussi confier leur enfant à la VIER GE MARIE, par un chant ou en disant ensemble 

le "je vous salue Marie". 
 

Mais vous voudrez aussi, sans doute, faire une priè re plus personnelle, que vous aurez composée 
vous-même. Cherchez alors ce qui fait le meilleur d e votre joie, POUR DIRE MERCI A DIEU.  

Cherchez aussi ce que vous désirez le plus fort pou r votre enfant, pour vous-même, pour d'autres, 
et DEMANDEZ-LE A DiEU.  

Vous pouvez vous inspirer des exemples de prières q ui sont sur cette page. 

Exemple 5 : 
 

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. 
 
Exemple 6 : 
 

Guide-nous dans son éducation, pour qu'il 
réalise sa vocation d'homme et de chrétien. 

Exemple 1 : 
 

 « Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que 
j'aime, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs 
vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans 
abeilles et la maison sans enfants! » 

Victor Hugo 
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Prière des parents 

Exemple 2 : 
 

Notre enfant est ton enfant, merci, Seigneur! 
 

Exemple 4 : 
 

Tu es la source de la vie,  
tu nous donnes de la créer à notre tour! 

Exemple 3 : 
 

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

Exemple 9 : 
 

Eclaire notre cœur,  
éclaire Seigneur notre visage penché sur cet 
enfant.  
Qu'il se fasse transparence  
aux mystères de l'homme que nous portons.  
Que notre visage soit chaleur et affection  
pour entourer son enfance.  
Qu'il soit l'obscur présent au secret des créations  
et des contradictions de son adolescence.  
Qu'il sache demeurer ouvert  
quand son visage sourira et s'ouvrira à d'autres.  
Qu'il ne se ferme pas à ses réussites  
Qu'il ne durcisse pas à ses échecs.  
Qu'il reflète cette confiance, ce goût de l'aventure 
humaine à laquelle Jésus-Christ, visage du Père, 
a donné son sens éternel.  
Eclaire notre visage, Seigneur, éclaire notre 
cœur. 

Louis DE LA BOUILLERIE. 

Exemple 10 : 
 

Seigneur, bénis les enfants que tu nous as confiés.  
Apprends-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est 
beau, leur esprit à tout ce qui est vrai,  
leur cœur à tout ce qui est bien.  
Aide-nous à leur préparer une société  
qui accueille les enfants et leur donne une place.  
Apprends-nous encore, quand ils grandiront,  
à les écouter et à les aider,  
pour qu'ils prennent leurs responsabilités.  
Et donne-nous enfin de savoir nous effacer quand 
viendra pour eux l'heure de prendre en main leur vie. 



Votre enfant vient de recevoir le baptême. Vous êtes heureux. Au début de la 
célébration, le prêtre ou le diacre a marqué son front du signe de la croix, "au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit" et vous avez fait le même geste, reconnaissant ainsi 
que votre enfant devenait un chrétien. 

À vous, maintenant, chaque soir, au moment où vous le couchez, de tracer sur le front de 
votre petit enfant le signe de la croix pour vous rappeler qu'il est baptisé, et l'habituer, 
doucement, à découvrir ce grand mystère de la foi chrétienne : Dieu l'aime comme son 
propre Fils. 

Et puis votre enfant va grandir... Votre rôle de parent est essentiel. Vous lui apprendrez 
à écouter Dieu, à lui dire merci ... Par exemple, regarder en silence une fleur et vous 
émerveiller avec lui; chanter avec votre enfant un refrain qui dit à Dieu votre joie de 
croire en son amour et de vivre avec Lui... 

Bientôt, votre petit va vous poser des questions. 
Vous lui répondrez avec votre cœur, avec vos mots. Si vous êtes embarrassés, vous 
demanderez à vos parents, à vos amis… Pensez aussi à vous renseigner sur ce qui existe 
pour accompagner les petits sur votre paroisse.  
 

N'hésitez pas aussi à l'emmener à la messe avec vous. Beaucoup de paroisses proposent, 
certains dimanches, un moment de rencontre pour les petits et des célébrations qui leur 
sont adaptées, à Noël et à Pâques. 

Vers sept ans, vous l'inscrirez au catéchisme. C'est déjà un grand qui sait réfléchir et 
exercer sa raison : il est important qu'avec des camarades il commence à découvrir la 
foi. L’Église accompagne les baptisés : elle leur offre diverses possibilités pour vivre 
l'Évangile. 

Peut-être existe-t-il, dans votre paroisse, dans votre quartier, un mouvement chrétien 
pour les enfants. À travers diverses activités, ils s'aident les uns les autres à devenir 
chrétiens. 

Toutes ces propositions sont importantes, mais votre travail de parents est 
irremplaçable. C'est votre manière de vivre de cet amour de Dieu, d'essayer de mettre 
l'Évangile en pratique, qui marquera le plus votre enfant. Vous êtes embarqués dans une 
magnifique aventure. Bon vent ! Dieu vous fait confiance et il n'abandonne jamais ses 
enfants. 

D’après « Fêtes et saisons » 
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Tout commence ! 



L’ ACCUEIL  PAR DIEU EST GRATUIT. 
 
 

Mais, vous le savez sans doute, les célébrations d’un mariage, d’un baptême, 

d’une sépulture occasionnent obligatoirement des frais.  

 

Les frais ne sont couverts que par les dons : 

  
**  Chaque année, les chrétiens sont invités à participer au denier de l’Eglise.  

 
** des quêtes sont proposées lors des célébrations religieuses. 

 
** des  offrandes  sont versées à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’une          
                                     sépulture. 
 

 
Ces offrandes sont essentielles afin que l’église puisse continuer à réaliser sa 

mission. 
 

Aussi, nous vous proposons d’y participer, à l’occasion du baptême de votre 

enfant. Pour un baptême, une offrande de 50 euros serait souhaitable, mais il 

appartient à chacun d’agir selon son cœur et ses possibilités. 

 

L’offrande peut être remise au moment de la préparation ou le jour de la 

célébration du baptême. 
 

 
 
 

A tout participant à la vie de la paroisse : un GRAND MERCI 
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Combien ça coûte ? 


