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RITUEL DU BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 
 
 

1  Rites d'accueil 
 
Chant d'entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux (K180) 
 
DIALOGUE AVEC LES PARENTS, PUIS AVEC LES PARRAINS  
 
Le prêtre interroge d'abord les parents : 
Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? 

Les parents:   N… 
Que demandez-vous, pour N…, à l'Église de Dieu ? 

Les parents: Nous demandons aujourd´hui le baptême pour notre 
enfant. Nous ferons en sorte qu´il partage notre vi e et notre foi. Nous 
avons souhaité lui faire connaître Dieu, le Christ.  Plus tard, nous 
espérons de tout cœur qu´il vivra de la foi chrétie nne.  

Ensuite le prêtre s'adresse aux parrains en ces termes ou d'autres semblables 
Et vous qui avez accepté d'être le parrain et la ma rraine de N. (cet 
enfant), vous devrez aider ses parents à exercer le ur 
responsabilité. Êtes-vous disposés à le faire ? 

Les parrains : Oui (nous le sommes). 
 

SIGNATION DE L'ENFANT 
N…, l’Église de Dieu t'accueille avec une grande jo ie. En son nom, 
je te marque de la croix qui est le signe du Christ , notre Sauveur. 
Et vous, ses parents (son parrain et sa marraine), vous le (la) 
marquerez après moi de ce même signe. 
 
Le prêtre, sans rien dire, trace une croix sur le front de l'enfant; puis les parents (et 
éventuellement les parrains) font de même, à l'invitation du prêtre. 

 

2   Célébration de la Parole de Dieu 
 
Lecture de la Parole, puis Homélie, suivie d'un temps de Prière en silence 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-28) 
Frères, en Jésus Christ, vous êtes tous 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 païens, 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.  

Psaume (Z26-3)     R/. Ma lumière et mon salut, c´est le Seigneur, alléluia ! 
 

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 ? 
 
J´ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 
 
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 ! 
 
J´en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
"Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur." 
 
Chant : Alleluia de Taizé 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28, 18-20) 
Au temps de Pâques, Jésus ressuscité adressa ces pa roles aux 
Apôtres: " Tout pouvoir m ´a été donné au ciel et s ur la terre. 
Allez donc ! De toutes les nations, faites des Disc iples, 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 donn és. Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu´ à la fin du  monde. "  
 
Brève homélie. 
 
Prière de l'Assemblée introduite par le prêtre: 
Frères et sœurs, prions pour cet enfant qui va rece voir le baptême, 
prions pour ses parents, son parrain et sa marraine  et pour tous 
les baptisés. Confions nous à la bonté de Jésus Chr ist. 
 
SÉRIE D'INTENTIONS 
 
1. Pour que cet enfant (ou: N.) devienne par le baptême fils (fille) de Dieu par 
adoption, prions le Seigneur. 

R/. Écoute-nous, Seigneur. 
2. Pour qu'il (elle) soit un sarment de la vraie vigne et devienne par sa foi un 
parfait disciple du Christ, prions le Seigneur. 

R/. Écoute-nous, Seigneur. 
4. Pour que, justifié(e) par le Christ son Sauveur, il (elle) obtienne en 

héritage la vie éternelle, prions le Seigneur. 
R/. Écoute-nous, Seigneur. 

3. Pour qu'en gardant les commandements du Christ, il (elle) demeure dans 
son amour, et annonce l'Évangile au milieu des hommes, prions le Seigneur. 

R/. Écoute-nous, Seigneur. 
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5. Pour que ses parents, son parrain et sa marraine le (la) guident dans la 
connaissance et dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur. 

R/. Écoute-nous, Seigneur. 
6. Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, 
prions le Seigneur. 

R/. Écoute-nous, Seigneur. 
 

INVOCATION DES SAINTS 
Après quoi, le prêtre invite l'assistance à invoquer les saints. 

- Sainte Marie, Mère de Dieu, R/. Priez pour nous! 
- Saint Joseph, R/. Priez pour nous!  
- Saint Jean Baptiste, R/. Priez pour nous!  
- Saint Pierre et saint Paul, R/. Priez pour nous! 

On peut ajouter les noms d'autres saints, en particulier celui du saint patron de l'enfant 
et de l'église ou du lieu. 

- Tous les saints et saintes de Dieu. R/.  Priez pour nous! 
 
a) Prière de conclusion 

Dieu tout-puissant, tu as envoyé dans le monde ton Fils 
unique pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre 
la liberté propre à tes fils; tu sais que cet (cett e) enfant sera 
tenté(e) par les mensonges de ce monde, et devra av oir le 
courage de résister à Satan; 

Nous te supplions très humblement pour lui (elle): par la 
passion et la résurrection de ton Fils, arrache-le (la) au 
pouvoir des ténèbres; donne-lui la force du Christ,  et garde-
le (la) tout au long de sa vie. 

Par le Christ notre Seigneur.  Tous : Amen. 
 

b) Imposition de la main 
Après la prière, le prêtre termine la célébration de la Parole par une imposition de la 
main, il dit : 

Que la puissance du Christ Sauveur te fortifie, lui  qui vit et 
règne dans les siècles des siècles.  Tous : Amen. 
Et aussitôt il impose en silence la main sur l'enfant. 

 
 
3  Célébration du Sacrement 

 
MONITION 
Lorsqu'on est en place près des fonts baptismaux, le prêtre dit par exemple: 

 
Mes frères, priez avec moi le Seigneur tout-puissan t: qu'il 

donne en abondance à N… (ou : à cet enfant) cette v ie 
nouvelle qui vient de l'eau et de l'Esprit. 

 
Ensuite le prêtre se tourne vers l'eau. 

 
BÉNÉDICTION DE L'EAU BAPTISMALE 

 
Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nou s la vie 
nouvelle des enfants de Dieu, au jour de notre bapt ême, 

Tous: Béni sois-tu, Seigneur! 
Toi qui rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ce ux qui 
sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu' ils 
deviennent un seul peuple, 

Tous: Béni sois-tu, Seigneur! 
Toi qui répands ton Esprit d'amour dans nos cœurs, pour 
nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton 
Royaume, 

Tous: Béni sois-tu, Seigneur! 
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde 
l'Évangile du Christ,  

Tous: Béni sois-tu, Seigneur! 
C'est toi qui appelles N. (ou : cet enfant) quand l'affection de 
ses parents le (la) présente au- baptême dans la fo i de 
l'Église; daigne maintenant bénir + cette eau où il  (elle) va 
renaître pour vivre de la vie éternelle. Par le Chr ist notre 
Seigneur.  

Tous: Amen.  
 

Le prêtre s'adresse aux parents et aux parrains en ces termes 
L'enfant que vous présentez, parents, parrain et ma rraine, 

va recevoir le sacrement du baptême : dans son amou r, Dieu 
lui donnera une vie nouvelle. Il (elle) va renaître  de l'eau et de 
l'Esprit Saint. 

Ayez le souci de le (la) faire grandir dans la foi pour que 
cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indiff érence et le 
péché, mais se développe en lui (elle) de jour en j our. 



-  3  - 

Et donc, si vous êtes disposés à prendre cette 
responsabilité, et si vous êtes conduits par la foi , en vous 
rappelant votre baptême, rejetez tout attachement a u péché 
et proclamez la foi en Jésus Christ, proclamez la f oi de 
l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. 
 
Après quoi le prêtre interroge les parents et les parrains 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rej etez-vous le 
péché? 

Parents et parrains: Oui, je le rejette . 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui 
conduit au mal? 

Parents et parrains: Oui, je le rejette . 
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui es t l'auteur 
du péché? 

Parents et parrains: Oui, je le rejette . 
 

NOUS TOUS, BAPTISÉS EN JÉSUS CHRIST, C'EST DANS SA MORT QUE NOUS 
AVONS ÉTÉ BAPTISÉS. NOUS AVONS ÉTÉ ENSEVELIS AVEC LUI DANS LA MORT 
PAR LE BAPTÊME, AFIN QUE, COMME LE CHRIST EST RESSUSCITÉ DES 
MORTS PAR LA TOUTE PUISSANCE DU PÈRE, NOUS MENIONS NOUS AUSSI 
UNE VIE NOUVELLE. 

Lettre de saint Paul aux Romains, 6, 3-4 

 

PROFESSION DE FOI 
Le prêtre demande aux parents et aux parrains une triple profession de foi 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur  du ciel et 
de la terre?  

Parents et parrains: 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, e t qui est 
assis à la droite du Père? 

Parents et parrains: Je crois.  
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église c atholique, 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.  
Acte de foi du prêtre et de l'assemblée. Le prêtre et l'assemblée se joignent à 
cette profession de foi. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église q ue nous 
sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notr e 
Seigneur. 

Tous: Amen.  
 
BAPTÊME 
Le prêtre invite les parents et parrains à s'approcher avec l'enfant de l'eau 
baptismale. II leur pose la question suivante 
Voulez-vous que N... soit baptisé(e) dans cette foi de l'Église 
que tous ensemble nous venons d'exprimer avec vous?  

Parents et parrains: Oui, nous le voulons.  
 

Et aussitôt le prêtre baptise l'enfant en disant de façon à ce que tous puissent 
l'entendre 

N…, je te baptise, au nom du Père, et du Fils 
et du Saint-Esprit. 

 

ONCTION AVEC LE SAINT-CHRÊME 
Le prêtre dit ensuite : 

Par le baptême, le Dieu tout-puissant, Père de notr e Seigneur 
Jésus Christ t'a libéré(e) du péché et t'a fait ren aître de l'eau 
et de l'Esprit. 
Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te  marque de 
l'huile sainte pour que tu demeures éternellement m embre 
de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. 

Tous: Amen. 
 
LE VÊTEMENT BLANC 
 
N…, tu es devenu(e) une création nouvelle, tu as « revê tu le 
Christ », c'est pourquoi tu portes ce vêtement blan c. Que tes 
parents et amis t'aident, par leur parole et leur e xemple, à 
garder intacte cette dignité de fils (fille) de Die u, pour la vie 
éternelle. 

Tous: Amen. 
 
LE CIERGE ALLUMÉ 
 
Ensuite le prêtre présente le cierge pascal en disant 
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Recevez la lumière du Christ. 
L'un des membres de la famille (par exemple le père ou le parrain) allume un cierge à 
la flamme du cierge pascal. 
Puis le prêtre dit : 
C'est à vous, ses parents, son parrain et sa marrai ne, que 
cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir p our que N... 
(ou: cet enfant), illuminé (e) par le Christ, avanc e dans la vie 
en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ains i, quand 
viendra le Seigneur, il (elle) pourra aller à sa re ncontre dans 
le Royaume, avec tous les saints du ciel. 
 
VOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS DANS LE CHRIST, VOUS AVEZ 
REVÊTU LE CHRIST. ALLÉLUIA! ALLÉLUIA! 

 
Lettre de saint Paul aux Galates, 3, 27 

 
 
Chant :  
 

 

4   Rites de conclusion 
 
19. A L'AUTEL DE L'EUCHARISTIE 
Debout près de l'autel, le prêtre s'adresse aux parents et parrains, ainsi qu'à toute 
l'assistance, en ces termes ou en d'autres semblables 
Frères, par le baptême N. (ou : cet enfant) est né( e) à une vie 
nouvelle. Il (Elle) est appelé(e) fils (fille) de D ieu et il (elle) 
l'est vraiment. Un jour, par la confirmation, il (e lle) recevra en 
plénitude le Saint-Esprit. Il (Elle) approchera de l'autel pour 
prendre part au repas du Seigneur et donnera à Dieu  le nom 
de Père au milieu de son peuple. Aujourd'hui nous p rions en 
son nom; dans un esprit d'enfants d'adoption, dison s 
ensemble la prière du Seigneur: 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanct ifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardo nne-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qu i nous 
ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation , mais 
délivre-nous du Mal.  Amen. 

 

Ave Maria  
 
Bénédiction finale 

 

Par la naissance de son Fils au milieu des hommes, Dieu a 
rempli le monde d'une grande joie; qu'il bénisse ce t (cette) 
enfant nouvellement baptisé(e) afin qu'il (elle) pa rvienne à la 
ressemblance parfaite avec le Christ. 

Tous : Amen  
Que le Seigneur tout-puissant, Dieu qui donne la vi e terrestre 
et la vie du ciel, bénisse le père et la mère de N.  (ou de cet 
enfant) ils sont tout heureux de sa naissance; avec  lui (elle), 
qu'ils demeurent toujours dans l'action de grâce. 

Tous : Amen  
Que le Seigneur tout-puissant, Dieu qui nous a fait  renaître de 
l'eau et de l'Esprit pour la vie éternelle, comble de bénédictions les 
fidèles ici réunis: qu'ils soient toujours les memb res vivants de 
son peuple. 

Tous : Amen  
A toute cette assemblée, que le Seigneur donne sa p aix. 
Allez dans la paix du Christ.  

Tous : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

 
Chant de Sortie:  : Allez-vous-en sur les Places ... (T 28)  

 


