
Déroulement de la célébration du baptême
1. Accueil de I'enfant :

- L’accueil : le prêtre accueille I'enfant, les parents, parrain et marraine à I'entrée de 
I’Eglise.
- Dialogue initial : 

• Le prêtre demande le nom que les parents ont donné à l’enfant. Ils précisent le 
nom du Saint Patron et la date de sa fête (cf. site : www.nominis.cef.fr).

• Il vous demande ensuite ce que vous demandez à l’Eglise : les parents expriment 
en quelques phrases leur demande (voir au recto).

• Le prêtre rappelle ensuite les responsabilités des parents chrétiens et demande 
au parrain et à la marraine s’ils sont disposés à aider à l’éducation chrétienne de leur 
filleul.

- Signation : Le prêtre marque le front de I'enfant du signe de la croix. II invite les parents, 
parrain et marraine à faire de même (avec le pouce de la main droite sur le front de 
l’enfant)
- Entrée dans l’église
+ Chant d’entrée

2. Liturgie de la Parole :
Première lecture (L1 à L11) n° …… lu par : …………………………
Psaume ou chant (PS) n° …… lu par :….………………………
+ Alleluia
Evangile (E1 à E11) n° …… lu par le prêtre

3. Prière de I'Assemblée :
Prière universelle
Litanie des Saints, avec les saints de la famille : ………………………………………
Prière pour libérer du mal

4. Sacrement du baptême :
Bénédiction de I’eau et Profession de foi
Le prêtre baptise I'enfant
+ Chant du baptême
L'onction du Saint Chrême
Le vêtement blanc (le vêtement blanc peut être mis par la marraine)
Le signe de la lumière (le parrain allume le cierge du baptême au Cierge pascal)

5. La conclusion de la célébration : 
Prière du Notre Père
Signature des registres et quête
+ Chant à la Vierge Marie
Bénédiction finale 
+ Chant de sortie

A l’issue de la célébration, vous pouvez demander au prêtre de bénir les objets religieux 
offerts à l’enfant



La demande de baptême des parents
Question du prêtre :  Que demandez-vous pour votre enfant, à I'Eglise de Dieu ?

Vous êtes invités à exprimer ce que signifie pour vous le baptême de votre enfant et ce 
que vous attendez de I’Eglise. Pour vous aider, voici quelques phrases à choisir ou à 
compléter.

1. Nous demandons le baptême pour N. parce que nous désirons qu’il devienne enfant de 
Dieu et appartienne à la grande famille de Église. Nous souhaitons lui transmettre notre foi 
chrétienne afin que son intelligence progresse dans la découverte du bien, que ses mains 
servent à transformer le monde et que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère et qu’il y 
trouve tout son bonheur.

2. Nous demandons le baptême pour N. car, nous-mêmes ses parents, avons été baptisés et 
nous voulons célébrer cette vie d'enfant de Dieu que le Baptême lui donne. Avec l’aide de 
l’Eglise, nous voulons lui montrer le chemin à prendre pour vivre en chrétien afin qu’il 
connaisse Jésus Christ et la Bonne Nouvelle de son Evangile. Comme nous savons qu’on ne 
peut pas y parvenir tout-seuls, nous demandons à I'Eglise son aide.

3. En demandant le baptême pour N..., nous reconnaissons que Dieu nous a confié cet 
enfant. Nous souhaitons l’aider à réaliser au mieux sa vie et sa vocation d'enfant de Dieu. 
Pour cela, nous promettons aujourd'hui, devant le Seigneur de I'éveiller à la foi, de lui 
transmettre le message de I'évangile, de l’initier à la prière, de I'aider à vivre en chrétien. 
Dans cette tâche d'éducation humaine et chrétienne, nous comptons sur l’aide du Seigneur 
et sur le soutien de la communauté chrétienne.

4. Nous demandons le baptême, pour que N. devienne enfant de Dieu et un vrai chrétien. 
Nous serons Ià, près de lui, avec l’aide de I'Eglise, pour lui donner une éducation religieuse 
et lui apprendre à vivre comme le Christ nous I'enseigne, c'est-à-dire pour plus de justice, de 
paix, d'amour et de vérité entre les hommes.

5. Nous demandons aujourd'hui le baptême pour N. notre enfant. Nous désirons qu'il (elle) 
partage notre vie et notre foi. Nous avons souhaité lui faire connaître Dieu et Jésus. Plus 
tard, nous espérons de tout coeur qu'il vivra de la foi chrétienne.

6. Nous demandons aujourd'hui le baptême pour notre enfant malgré nos questions et nos 
doutes. Nous-mêmes avons été baptisés cela faisait partie de la tradition familiale. Parce que 
nous aimons notre enfant, nous voulons lui donner les meilleures chances pour qu'il 
réussisse sa vie. Pour cela nous demandons à la communauté chrétienne de nous aider pour 
que notre enfant connaisse Jésus Christ et son message d’amour.

7…. (vous pouvez exprimer, avec vos mots, pourquoi vous demandez le baptême)
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