
LITURGIE BAPTÊME

Pour le choix des chants au cours de la célébration, vous êtes invités à choisir des chants chrétiens connus afin
que  toute  l’assemblée  puisse  participer  (cf.  proposition  pour  le  choix  des  chants  en  fin  de  document)  en
prévoyant soit une animation musicale (chanteur et instrumentistes), soit la diffusion musicale de ces chants
(une enceinte Bluetooth). Si vous souhaitez diffuser une autre musique (uniquement instrumentale), vous pouvez
la prévoir pour la signature des registres.
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1- Temps de l’accueil
- Dialogue
Célébrant : Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Parents : réponse des parents
Célébrant : Que demandez-vous pour lui à l’Église de Dieu ?
Parents : réponse des parents (cf. p. 4 du livret)
Célébrant : Vous demandez le baptême pour X. Vous devez l’éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les
commandements,   pour   qu’il   aime  Dieu   et   son   prochain   comme   le   Christ   nous   l’a   enseigné.   Êtes-vous
conscients de cela ?
Parents : Oui.
Célébrant : Et vous, qui avez accepté d’être le parrain et la marraine de X, vous devrez aider ses parents à
exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposés à le faire ?
Les parrain et marraine : Oui.

- Le signe de la croix
Célébrant : X, l’Église de Dieu t’accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ,
notre Sauveur. Et vous, parents, parrain et marraine de X, vous le (la) marquerez après moi du signe de la croix.

- L’entrée dans l’église
Chant d’entrée (facultatif) :…………………………………………………………… (cf. p. 14-15 du livret)

2- Temps de la parole
Au choix : 1- Première lecture + Psaume + Évangile ; 2- Uniquement Évangile
- Première lecture : …………………………… (au choix à partir du livret, p. 5-7)
Lecteur : …………………………………………

- Psaume : …………………………… (au choix à partir du livret, p. 8)
Refrain : ……………………………..
Lecteur : …………………………….

Chant d’acclamation : …………………………………………………………… (cf. p. 15 du livret)
- Évangile : …………………………(lu par le célébrant, au choix dans le livret, p. 9-11)
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- Prière universelle
(cf. p. 12 du livret et refrain p. 15)
Refrain : ……………………………………………………………………..
Lecteurs : ……………………………………………………………………

- Prière d’exorcisme et de délivrance
Célébrant : Père tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l’homme, esclave du
péché́,  et   lui  rendre la  liberté propre à  tes fils   ;   tu sais que X, comme chacun de nous,  sera  tenté par  les
mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et sa
résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres : donne-lui(leur) la force du Christ, et garde-le tout au long de
leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen
- Imposition des mains
X, que la force du Christ te fortifie lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. R/ Amen

3- Temps du baptême 
- Bénédiction de l’eau
Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu
rassemble   en   ton   Fils   Jésus-Christ   tous   ceux   qui   sont   baptisés   dans   l’eau   et   l’Esprit-Saint,   pour   qu’ils
deviennent un seul peuple. Tu répands ton Esprit d’amour en nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire
goûter la paix de ton Royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l’Évangile du
Christ.   Père,   c’est   toi   qui   appelles  N.,   aujourd’hui   présenté   au   baptême   dans   la   foi   de   l’Église.  Daigne
maintenant bénir cette eau où il va renaître de l’Esprit-Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. R/ Amen.

- La renonciation au mal et la profession de foi
Célébrant :  Maintenant,   je  m’adresse à vous,  parents,  parrains  et  marraines.  Par   le  sacrement  de baptême,
l’enfant que vous présentez va recevoir l’amour et la vie de Dieu : il va naître de l’eau et de l’Esprit Saint. Cette
vie de Dieu rencontrera  des obstacles.  Pour grandir  dans la foi,   il  aura besoin de vous. Si donc vous êtes
conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de l’aider, je vous invite aujourd’hui, en vous rappelant
votre baptême, à proclamer la foi en Jésus Christ, la foi de l’Église, dans laquelle tout enfant est baptisé.
Célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?

Parents et parrains : Je le rejette
Célébrant : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?

Parents et parrains : Je le rejette
Célébrant : Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, l’auteur du péché ?

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

Parents et parrains : 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 et parrains : Je crois
Célébrant : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon
des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 

Parents et parrains : Je crois
Célébrant : Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ
Jésus, notre Seigneur. R/ Amen.
Célébrant :  Voulez-vous  que  X soit  baptisé(e)  dans  cette   foi  de   l’Église  que   tous  ensemble  nous  venons
d’exprimer ? 

Parents et parrains : Oui, nous le voulons.
- Le baptême
Célébrant : X, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
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Chant d’acclamation (facultatif) : ………………………………………….
- L’onction avec le saint-chrême
(Par le baptême, le chrétien « renaît de l’eau et de l’Esprit », selon la parole de Jésus. L’onction du Saint-
Chrême, l’huile parfumée bénite par l’évêque, signifie le don de l’Esprit-Saint et annonce la confirmation)
Célébrant :  X, tu es maintenant baptisé(e) : le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur t’a
libéré 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 célébrant, de prophète et de roi. Dieu te marque de
l’huile, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. R/ Amen- La remise du vêtement blanc
(« Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ » (Ga 3, 27). Revêtir le Christ, c’est
ce que signifie la remise du vêtement au nouveau baptisé).
Célébrant : X, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le
signe. Que tes parents et amis t’aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de
Dieu, pour la vie éternelle. R/ Amen
- La remise du cierge allumé
Célébrant :  Recevez la lumière du Christ. C’est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est
confiée. Veillez à l’entretenir : que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et
demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, N. pourra aller à sa rencontre dans
son Royaume, avec tous les saints du ciel.

4 - Temps de l’envoi
- 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

- Bénédiction finale
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, + le Fils et le Saint-Esprit. R/ Amen.
Allez dans la paix du Christ. R/ Nous rendons grâce à Dieu.
- Chant ou prière à la vierge :
Chant (facultatif) : …………………………………………... ou prière à la vierge :

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

- Signature des registres et quête pour la vie de la paroisse
Prévoir  les  personnes  (adultes)  qui  vont  faire  la  quête.  Une  musique  peut  être  diffusée  (uniquement  une
musique instrumentale)
Bénédiction des signes (facultatif)
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Chants pour le BAPTÊME 

CHANTS POUR L’ACCUEIL

01 Chantez, priez, célébrez le Seigneur

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Dieu nous accueille, peuple du monde
Chantez, priez, célébrez son nom
Dieu nous accueille dans sa maison

1. Il a fait le ciel et la terre. Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image. Eternel est son amour.

3. Il a parlé par les prophètes. Eternel est son amour.
Sa parole est une promesse. Eternel est son  amour.

5. Dans l’Esprit Saint il nous baptise. Eternel est son amour.
Son amour forge notre Eglise. Eternel est son  amour.

02 Peuple de lumière

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne Nouvelle pour la terre

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité
Bonne Nouvelle pour la terre

03  Dieu nous accueille en sa maison

R/ 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 !"

3. Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui car il est bon,
Car éternel est son amour !

04  Que vive mon âme à te louer

R/ Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

2. Heureux ceux qui cherchent à faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
et mes lèvres publient ta vérité.

05  Tu es là au cœur de nos vies
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.
4. Dans le plus humble de nos frères, tu es là.

Et dans l’accueil de tous les faibles, tu es là.
5. Dans tous les gestes de tendresse, tu es là.

Dans l’amitié et le partage, tu es là.

ALLELUIA

06  Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
(carême)

07  Alléluia Ps 117-118
R/ Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

Proclamez que le Seigneur est bon Eternel est son amour
Que le dise la maison d’Israël Eternel est son amour

08  Alléluia de Taizé

PRIERES UNIVERSELLES

09  Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !

10  Entends nos prières, entends nos voix, 
Entends nos prières monter vers toi

11  Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs

12  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
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ACCLAMATION POUR LE BAPTEME

13  Tu es devenu(e) enfant de Dieu 
et frère (sœur) de Jésus, alléluia
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi 
et chante alléluia

14  Laudate Dominum, Laudata Dominum
Omnes, Gentes, alléluia.

CHANTS A MARIE
15  Chercher avec toi Marie

R/ Chercher avec toi dans nos vies, 
les pas de Dieu, Vierge Marie. l
Par toi, accueillir aujourd’hui, 
le don de Dieu, Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous, 
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâques sur nos pas, 
nous ferons tout ce qu’il dira.

2. Puisque tu demeures avec nous, 
pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, 
car tu es celle qui as cru.

16  COURONNEE D’ETOILES

R/ Nous te saluons, Ô toi notre Dame
 Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
 Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
 En toi nous est donnée l’aurore du Salut 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
 Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
 Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
 Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
 Soutiens notre espérance et garde notre foi.
 Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
 L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

17  La première en chemin
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine

de notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu.

2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers 
Dieu.

4. La première en chemin avec l’Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche,
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu. 

18 LES SAINTS ET LES ANGES
Refrain : Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)
1. Les saints et les anges, en chœur glorieux

Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.
2. Ô Vierge Marie, à ce nom si doux,

Mon âme ravie chante à vos genoux.
3. Comme aux temps antiques, chanta Gabriel,

Voici mon cantique, Ô Reine du ciel.
4. Devant votre image, Voyez vos enfants,

Agréez l’hommage de leurs cœurs fervents.
5. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,

Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs.
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