Déroulement de la cérémonie du baptême
d’un petit enfant.

1ère partie : L’ACCUEIL DE L’ENFANT
Chant d’entée : (à choisir par les parents)________________________________________
Dialogue initial : avec les parents, parrain/marraine (page 9 du livret)
(En présentant leur enfant, les parents disent ce que représente pour eux le baptême de leur
enfant.Les parrains et/ou marraines peuvent dire comment ils envisagent leur rôle.)
Le signe de la Croix (ou Signation) :
Les parents, puis les parrains/marraines tracent le signe de la croix sur le front de l’enfant.

2ème partie : LA LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture : (à choisir par les parents. Un texte ou deux textes à prendre dans le livret (page 25 à 42))
(Dans le cas de plusieurs familles,se mettre d’accord sur un seul texte)
Référence du texte : _____________________________ Lu par : ___________________________
Chant de méditation : (à choisir par les parents) ______________________________________
Commentaire du célébrant.
Intentions de prière universelle :
(Par les parents et/ou parrains/marraine : Il s’agit de composer 4 intentions de prière : 1 pour votre
enfant, 1 pour son entourage, 1 pour tous les chrétiens et 1 pour la mission de baptisé dans le
monde.)
Prévoir 1 ou 2 lecteurs. Lues par : __________________________________________
Litanie des Saints : (Préparer par les parents : faire la liste des saints que vous voulez tout
spécialement prier : les saints patrons de l’enfant et de la famille)
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Expressions des parents :
Célébrant : Imposition de la main et prière par le célébrant

3ème partie : CELEBRATION DU BAPTEME
Bénédiction et invocation sur l’eau : par le célébrant + refrain (à choisir par les parents) : _________
__________________________
Expression de la Foi de l’Eglise par les parents, parrain/marraine.

Rite de l’eau :
Onction avec le Saint-Chrême
Chant (facultatif à choisir par les parents) :
_______________________________

Remise du vêtement blanc par la marraine
Remise du cierge allumé au parrain

4ème partie : A L’AUTEL
Rassemblement autour de l’autel avec la lumière : chant : (facultatif, à choisir par les parents)
__________________________________________________________________________
Le ’’Notre Père’’
Ensemble : 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
Prière ou chant à Marie (à choisir par les parents) _____________________________________
Ce peut être le « Je vous salue Marie ». Ensemble : 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
Sortie au son des cloches
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