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Lettre de saint Paul aux Ephèsiens (4, 1-6) 

 

 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 au cœur de garder l'unité de 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 qu'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, pour tous. 

 

 Parole du Seigneur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
2. Nous te prions pour ceux qui sont absents 
Et qui auraient voulu être avec nous. 
 
3. Nous te prions pour les enfants malades ou 
handicapés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRIERE A MARIE  
 

C'est une bonne et sainte coutume de confier cet enfant  nouveau 

baptisé à Marie, la mère du Christ et notre Mère.  Nous la prions de 

garder Rose  dans la fidélité à l’Évangile. 
 

 

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 

 

 

 

Prêtre : Allons dans la paix du Christ. 

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 
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1. ACCUEIL 

 

Chère famille, vous avez vécu, il n'y 
a pas longtemps un très grand bonheur: 
il y a parmi vous une personne de plus. 
Cet enfant, je vous invite à le recevoir 
comme un don de Dieu, ce Dieu qui est 
la source de toute vie. Par le sacrement 
du baptême, il veut donner à votre 
enfant sa propre vie. 
 

 Dialogue initial 

Le prêtre : Quel prénom avez-vous choisi 

pour votre enfant  

 

Les parents:         
 

Le prêtre: Que demandez-vous pour …Rose  à l'Eglise?   

Les parents: Le baptême. 
 

Le prêtre : Vous demandez le baptême pour Rose. Vous devrez l'éduquer 

dans la foi et lui apprendre à garder le commandement de Jésus, pour 

qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. 

Etes-vous conscients de cela ? 

Les parents : Oui, nous le sommes. 

 

Le prêtre : Et vous qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de 

Rose, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Etes-

vous disposés à le faire ? 

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

 

 LE SIGNE DE LA CROIX 

Rose  la Communauté Chrétienne t’accueille avec grande joie. En son 

nom, je te marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, 

ses parents, parrain et marraine, vous la marquez aussi maintenant du 

même signe. 
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 PRIERE 
 

Dieu, Père très bon, tu nous fais renaître par ta parole de vie; donne-

nous de l'accueillir de grand cœur: qu'elle nous presse d'agir selon la vérité, 

qu'elle nous entraîne à une charité plus grande. Par Jésus le Christ notre 

Seigneur.  AMEN 

2. LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU 

 
 

Lecture de la Parole de Dieu que le prêtre commente. 
 

Lecture n°….. p...... (Lettre de saint Paul aux Ephèsiens (4, 1-6)  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 18-20) " Je suis avec vous tous 

les jours... " 
 

 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" 

 

 PRIERE COMMUNE DE L'ASSEMBLÉE  

 

Le prêtre: Prions pour Rose qui va recevoir la grâce du baptême, pour ses 

parents, son parrain et sa marraine et pour tous les baptisés. Confions-

nous à la bonté de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

(Les intentions de la part de famille) 

Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-

nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur : 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. 

Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous.   

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous. 

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 

Vous tous, saintes et saints de Dieu, priez pour nous. 
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4. RITES DE CONCLUSION 

 

La prière du Seigneur: Notre Père… 
 

Frères et sœurs, par le baptême, Rose est née à la vie nouvelle. Elle 

est appelé fille de Dieu et elle l'est vraiment. Un jour, par la confirmation, 

elle recevra en plénitude l'Esprit Saint. Elle approchera de la table du 

Seigneur pour prendre part au repas du Seigneur et donnera le nom à 

Dieu le nom de Père au milieu de ses frères chrétiens. Aujourd'hui, en son 

nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des 

enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée: 

 

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. 
 

 

 BENEDICTION FINALE 
 

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 

Tous : Et avec votre esprit. 

 

Prêtre : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. 

Tous: - Amen. 
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 ONCTION AVEC LE SAINT CHRÊME 
 

Par le baptême, le chrétien « renaît de l'eau et 

de l'Esprit. » L'huile sainte ou Saint Chrême, qui 

imprègne son front, nous rappelle notre combat 

avec le Christ contre les forces du mal. 
 

Rose, tu es maintenant baptisée: le Dieu tout-

puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur t'a libérée du péché et t'a 

fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son 

peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu participes à sa dignité de 

prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu 

demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen 

 

 REMISE DU VETEMENT BLANC 
L’être humain se révèle par son vêtement: vêtement de travail, tenue de 

sport, uniforme du soldat…D'un baptisé, on dit qu'il a revêtu le Christ. La 

blancheur du vêtement Rose  en est le signe. 
 

Rose tu es devenue une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu 

le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et tes amis 

t'aident, par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité de fils de 

Dieu, pour la vie éternelle. Tous: Amen. 
 

 REMISE DU CIERGE ALLUME 
 

Rose ce cierge allumé est le signe de ta participation à 

la lumière du Christ ressuscité et le signe de notre 

vigilance dans l'attente de sa venue glorieuse. 
 

Recevez la lumière du Christ. 
C'est à vous, ses parents, son parrain et sa marraine, 

que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Rose, illuminée 

par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à 

la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Rose  pourra aller 

à sa rencontre dans son Royaume avec tous les saints du ciel. 
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 PRIERE DE DELIVRANCE 
Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour 

délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils; 

tu sais que Rose, comme chacun de nous, sera tentée par les mensonges 

de ce monde et devra résister à Satan. 

Nous te supplions très humblement pour elle : par la passion et la 

résurrection de ton Fils arrache-la au pouvoir des ténèbres ; donne-lui la 

force du Christ, et garde-la tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 
 

 IMPOSITION DE LA MAIN 

Imposer la main sur quelqu’un, c’est le protéger contre mal, le 

défendre contre l’ennemi qui le menace. 

C'est pourquoi, Rose, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le 

Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. 

 

3. CELEBRATION DU SACREMENT 

 

 

 BENEDICTION DE L'EAU 

 

Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux 

croyants. Tournons vers lui nos cœurs et prions; qu'il 

fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit 

Saint. 
 

Béni soit-tu, Père tout-puissant, notre Créateur et notre 

Dieu, tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. 
 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur 
 

Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus Christ, notre Dieu : pour que 

naisse l'Eglise dans le mystère de ta mort et ta résurrection, tu laissas 

couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. 
 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 
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Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu: pour que nous soyons tous baptisés 

en toi, tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. 
 

Tous : Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

Père, c'est toi qui appelles cet enfant, aujourd'hui présenté au baptême 

dans la foi de l'Eglise.  Par le mystère de cette eau consacré, fais-le 

renaître de l'Esprit Saint pour qu'il vive de la vie éternelle.  Par Jésus le 

Christ notre Seigneur. 
 

Tous: Amen 

 

 MONITION 
 

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

sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour 

de Dieu une vie nouvelle : elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette 

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

pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes 

conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous 

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

et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Eglise dans laquelle tout 

enfant est baptisé. 
 

 RENONCIATION 
 

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

Parents, parrain et marraine : Oui, je le rejette. 
 

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

Parents, parrain et marraine : Oui, je le rejette. 
 

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

Parents, parrain et marraine : Oui, je le rejette. 
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 PROFESSION DE FOI 
 

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

Parents, parrain et marraine : 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 et marraine : 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 et marraine : je crois. 
 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de 

proclamer dans le Christ notre Seigneur.  Amen. 

 

Voulez-vous que Rose soit baptisée dans cette foi de l'Église, que tous 

ensemble nous venons d'exprimer ? 
 

Parents, parrain et marraine : OUI, 

nous le voulons. 

 
 

BAPTEME:  baptême  -  BAPTEME VIENT D'UN MOT 

D'ORIGINE GRECQUE QUI SIGNIFIE "PLONGER", "IMMERGER". 

PURIFIES DANS L'EAU, LES NOUVEAUX CHRETIENS SONT PLONGES 

DANS LA VIE DU CHRIST RESSUSCITE. 

 

Rose,  

JE TE BAPTISE  

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT 
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