
1 

 

DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE DE BAPTÊME 
 

- Nom – prénoms de l'enfant ou des enfants à baptiser 

 

- Date du Baptême : 

 

1/ Accueil des baptisés et de leurs familles : 

 

- Demande de baptême par les parents et engagements des parents, marraines et parrains 

- Signe de croix sur le front des enfants 

- Chant d'entrée 

 

2/ Liturgie de la Parole : (Annexe 1) 

 

– 1ère lecture : choix du texte – choix de lecteur - lu par ….. 

choix du psaume   - choix du lecteur – lu par …. 

– Vous avez à choisir un « alleluia » comme refrain avant l’Evangile 

–  choix de l'Evangile lu par le célébrant 

– Homélie par le célébrant 

– Prière de l’assemblée (prière universelle) : - plusieurs lecteurs 

– Litanie des saints (voir le site internet « nominis.fr » pour trouver le nom du saint auquel se rattache le 

prénom de votre enfant) 

– Imposition des mains par le célébrant 

 

3/ Le Baptême : 

 

– Bénédiction de l'eau 

– Renonciation au mal et profession de foi : (Annexe 2) 

– Autour de la cuve baptismale (Parents – enfant – marraine et parrain) 

– Rite de l'eau (« je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ») 

– Signe de l'huile sainte (Saint Chrême) 

– Signe du vêtement blanc 

– Signe de la lumière 

– Chant : chant de baptême ou alléluia 

– Notre Père (Annexe 3) 

– Bénédiction finale 

– Prière à Marie (ou chant à Marie) 

 

4/ L'envoi : 

 

– Signature des registres – bénédiction des bijoux religieux et quête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Pierre  

de la Côte de Nacre 
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Annexe 1 

 

Choix des premières lectures : 
 

L1. Le Coeur nouveau      Ezéchiel 36,24-28 

L2. Le baptisé est baigné dans l’amour    Romains 6,3-5 

L3. Nous formons un seul Corps     1 Corinthiens 12,12-13 

L4. Un seul Seigneur, un seul Baptême    Galates 3,26-28 

L5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême  Ephésiens 4,1-6 

L6. Toux ceux qui aiment sont enfants de Dieu   1 Jean, 4, 7-12 

 

Choix des psaumes :  
 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer    Ps 22 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !  Ps 26 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur                       Ps 33 

 

 

Choix des évangiles 
 
E1. De toutes les nations faites des disciples 

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu     Matthieu 28,18-20 

 
E2. C'est toi mon Fils bien aimé 

Évangile de Jésus-Christ selon St Marc    Marc 1,9-11 

 
E3. Laisser les enfants venir à moi 

Évangile de Jésus-Christ selon St Marc    Marc 10,13-16 

 
E4. Tu aimeras… 

Évangile de Jésus-Christ selon St Marc    Marc 12,28-31 

 
E5. Un Dieu qui se révèle aux tout-petits 

Évangile de Jésus-Christ selon St Luc    Luc 10,21-22 

 
E6. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi ! 

Évangile de Jésus-Christ selon St Jean    Jean 7,37-39 

 

 

  

 

NB : autres choix de lectures possibles : 

- premières lectures : Ex 17,3-7 ; Ez 47,1-2.8-9.12 ; Rm 8,28-32 ; Eph 3,16-21 ; 1 Pi 2,4-5.9-10 

- psaumes : 41-42 

- évangiles : Jn 3,1-6 ; Jn 4,5-14 ; Jn 6,44-47 ; Jn 9,1-7 ; Jn 15,1-11 ; Jn 19,31-35 
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Première lecture 

L1. « Le cœur nouveau » 

Lecture du livre d'Ezéchiel ( Ez 36,24-28) 

 

« La parole du Seigneur me fut adressée : Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les 

pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai 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’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon 

esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous 

habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »

 
L2.« Le baptisé est baigné dans l’amour » 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6,3-5) 

 

« Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 

nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 

tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-

puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à 

la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » 

 
L3. « Nous formons un seul Corps » 

Lecture de la première lettre de St Paul aux Corinthiens (1 Co 12,12-13) 

 

« Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, 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. C’est dans un unique Esprit, en 

effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul 

corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. »

 
L4. « Tous fils de Dieu par la foi » 

Lecture de la lettre de St Paul aux Galates (Ga 3,26-28) 

 

« Frères, vous êtes tous, dans le Christ Jésus, vous êtes 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 grec, 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. » 
L5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Eph 4,1-6) 

 

« Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne 

de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec 

amour ; ayez soin 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 y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. » 

 
L6. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu 

Lecture de la Première Lettre de St Jean (1 Jn, 4,7-12) 

 

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et 

connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est 

manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi 

consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils 

en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 

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, en nous, son amour atteint la perfection. » 
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Psaume 

Psaume 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 26 

 

 

 

 

1. 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 ? R.  

 

3. 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 ! R.  

 

 

Psaume 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Refrain: Le Seigneur est mon berger, 

rien ne saurait me manquer. 

 

1.Le Seigneur est mon berger : 

   je ne manque de rien. 

   Sur des prés d'herbe fraîche, 

   il me fait reposer.  R. 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 

    et me fait revivre ; 

    il me conduit par le juste chemin 

    pour l'honneur de son nom. R. 

 

3.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. R. 

 

4.Tu prépares la table pour moi 

   devant mes ennemis ; 

   tu répands le parfum sur ma tête, 

   ma coupe est débordante. R. 

 

5.Grâce et bonheur m'accompagnent 

   tous les jours de ma vie ; 

   j'habiterai la maison du Seigneur 

   pour la durée de mes jours. R. 

 

Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

1. 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 ! R. 

2. Magnifiez avec moi le Seigneur, 

    exaltons tous ensemble son nom. 

    Je cherche le Seigneur, il me répond : 

    de toutes mes frayeurs, il me délivre. R . 

3.Qui regarde vers lui resplendira, 

   sans ombre ni trouble au visage. 

   Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

   il le sauve de toutes ses angoisses. R. 

4. L'ange du Seigneur campe à l'entour 

    pour libérer ceux qui le craignent. 

    Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

   Heureux qui trouve en lui son refuge ! R. 

Refrain: Ma lumière et mon salut, 

C’est le Seigneur, alléluia ! 

2. J'ai demandé une chose au Seigneur,  

    la seule que je cherche : 

    habiter la maison du Seigneur  

    tous les jours de ma vie. R.  
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ÉVANGILES 

E1. « De toutes les nations faites des disciples » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (Mt 28,18-20) 

 

« Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! 

De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 
E2. « C'est toi mon Fils bien aimé » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (Mc 1,9-11) 

 

« En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.  Et aussitôt, 

en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une 

voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

E3. « Laisser les enfants venir à moi » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc ( Mc 10,13-16) 

 

« Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; 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. » 

 
E4. « Tu aimeras… » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (Mc 12,28-31) 

 

« Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s’avança 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.  Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-

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

 
E5. « Un Dieu qui se révèle aux tout-petits » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 10,21-22) 

 

« À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il 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 bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, 

sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

 
E6. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (Jn 7,37-39) 

 

« 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 : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il 

parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, 

puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. » 
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Prière de l’assemblée (prière universelle) 
 

Choix des refrains : N°1 : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 

                                   N°2 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

                                   N°3 : O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 
Pour les enfants : 

 

- Ces enfants N et N ont été marqués du signe de la croix : 

                               pour qu'ils soient fidèles au Christ, 

                               tout au long de leur vie, prions le Seigneur. R.  

Ou 

 

- Pour ces enfants N et N, 

                             afin qu'ils deviennent par le baptême 

                             des fils adoptifs de Dieu et qu'ils renaissent de l'Esprit, 

                             prions le Seigneur. R.  

 
Pour l'entourage des enfants : 

             

                             Ils devront grandir comme membres vivants de l'Eglise ; 

                              pour qu'ils soient soutenus par la Parole et par l'exemple 

                              de leurs parents, de leurs parrains et marraines, 

                             Prions le Seigneur. R.  

Ou 

 

                             Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines 

                             les guident dans la connaissance et l'amour de Dieu. 

                             Prions le Seigneur. R.  

 
Pour tous les Chrétiens : 

  

                             Pour que tous les baptisés, 

                             formant un seul Corps dans le Christ, 

                             vivent dans une même foi et une même charité, 

                             Prions le Seigneur. R.  

Ou 

                             Afin que les chrétiens expriment par leur marnière de vivre 

                             leur attachement à la croix du Christ, 

                            dont ils ont été marqués au jour de leur baptême, 

                            Prions le Seigneur. R.  

 
Pour la mission des baptisés dans le monde : 

 

                            Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Eglise, 

                            témoignent davantage de l'amour de Dieu pour le monde, 

                            Prions le Seigneur. R.  

 

Ou 

                            Pour que tous les hommes 

                            soient renouvelés par la grâce du baptême, 

                            Prions le Seigneur. R.  
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 Litanie des saints 

 

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, Saint Paul, Priez pour nous 

Tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous 

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

 

Saint (Prénom de l'enfant ) ...Priez pour nous 

Saint (prénom de la maman) … Priez pour nous 

Saint ( prénom du papa) ...Priez pour nous 

Saint ( prénom de la marraine).....Priez pour nous 

Saint (prénom du parrain) … Priez pour nous 

Saint ( prénom frère et sœur) …. Priez pour nous 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

Renonciation au mal 
 

Après quoi le prêtre interroge les parents, parrain, marraine : 

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

Parents, parrain, marraine : Oui, je le rejette 

« Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? » 

 Parents, parrain, marraine : Oui, je le rejette 

« Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? » 

Parents, parrain, marraine : Oui, je le rejette 

 

Profession de foi 
 

Le prêtre demande aux parents, parrain, marraine une triple profession de foi : 

 

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

Parents, parrain, marraine : oui, 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, parrain, marraine : oui, 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, parrain, marraine : oui, je crois. 
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Annexe 3 

 

Notre Père 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

 

Prière à Marie 

 

Je vous salue, Marie 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

 

 


