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Accueil  
 
 

 
 

Chant d’entrée : « Trouver dans ma vie ta présence » 

 
Refrain   
Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 
Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 
 
 
1,  
Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l’écho de ta voix 
Rester pour le Pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas 

 
 
2,  
Brûler quand le feu devient cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour de l’enfant 
 
 
3,  
Ouvrir quand tu frappes à ma porte 
Briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur. 
 

 
 

Accueil des enfants 
 
Les enfants à baptiser sont appelés par leur nom. 
Leurs parents expliquent pourquoi ils ont voulu le baptême pour leur enfant. 
 
 

Signe de la croix 
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Partage de la parole de Dieu  

 
 

Première lecture : 
 

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates (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 païen, 
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. 
 
 

Psaume :  

Le Seigneur nous conduit aux sources de la vie 
 

Refrain : Le Seigneur est mon berger, 
rien ne saurait me manquer. 

 
Le Seigneur est mon berger ;  
     Je ne manque de rien 
Sur des prés d’herbes fraîche,  
     Il me fait reposer. 
 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
     Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
     Pour l’honneur de son nom. 
 
 
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. 

 
 
Tu prépares la table pour moi 
    Devant mes ennemis ;  
Tu répands le parfum sur ma tête, 
    Ma coupe est débordante. 
 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
    Tous les jours de ma vie ;  
J’habiterai la maison du Seigneur 
    Pour la durée de mes jours. 
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Evangile selon saint Marc (10, 13-16): 
 
On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ;  
mais les disciples les écartaient 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. 

 
 

Intentions de prières   
 

Prière universelle : 
« O Seigneur en ce jour, Ecoute nos prières » 

 
 
Ecrivez ici à vos intentions. 

 
 

Litanie des Saints  
 
Nous prions tous les saints du ciel pour Marie et Benjamin qui vont être baptisés, 
pour qu’ils les aident à vivre eux aussi dans la fidélité de leur baptême 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Saint Joseph, 
Saint Pierre et Saint Paul 
Saints et Saintes de Dieu 

priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
priez pour nous ! 
 

 
Célébration du Baptême 

 
Imposition des mains 
Le célébrant, avec une imposition des mains, prie afin de donner la force de Dieu à 
l'enfant. L'aide de Dieu l'accompagnera toujours.                                                        
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Bénédiction de l’eau 
 

Le célébrant bénit l'eau qui symbolise les forces du mal (la mer déchaînée, 
les eaux du déluge) mais qui renvoie aussi à la victoire du Christ sur la mort. 
L'eau évoque également la promesse de Jésus de donner une "eau vive" 
qui étanche pour toujours la soif de l'homme. 
 

 
Poème : Offrir de l’enfance à l’enfant  
(Exemple d’un texte profane possible) 
 
Offrir de l’enfance à l’enfant,  
lui laisser le temps,  
le temps de chercher  
au détour d’un buisson  
quel aventurier de sa vie  
il va pouvoir devenir. 
 
Offrir de l’enfance à l’enfant,  
l’imaginer triomphant,  
fêter toutes ses prouesses,  
le soutenir dans ses défis singuliers.  
Lui dire : Possible lorsqu’il pense Impossible. 
 
Offrir de l’enfance à l’enfant,  
être à ses côtés l’adulte « carburant d’amour ».  
Etre au bon moment la femme « baume-câlins ».  
Être à chaque instant l’homme « station-encouragement ». 
 
Offrir de l’enfance à l’enfant,  
l’aimer beaucoup, bien et mieux,  
l’aimer en paix chaleureusement,  
l’aimer unique tendrement, l’aimer tout simplement, l’aimer. 
 
Et lui offrir au crépuscule du jour  
un lit de repos et de rêves,  
dans lequel il se glissera,  
heureux d’exister et de recharger ses batteries  
juste le temps d’une nuit  
pour se réveiller demain matin plein d’un nouveau destin.                                        5 



Renonciation au mal et profession de foi 
 

 
 
 

Sacrement du Baptême 
 

 

Onction avec le Saint Chrême  
Saint Paul explique que les chrétiens doivent respirer la "bonne 
odeur du Christ". Le nom Christ vient du même mot que  
Saint Chrême. Le Christ a reçu l'onction de Dieu, il est le 
Messie, le "Sauveur" attendu, sur lui repose l’Esprit Saint de 
Dieu. 

 
Remise du vêtement blanc 
Le vêtement blanc du baptême symbolise la pureté, l’innocence 
mais surtout la vie nouvelle du Christ ressuscité. 

 

 
Remise du cierge allumé  
La lumière, allumée au cierge pascal est remise au père ou au 
parrain. La foi en Jésus Christ est comme une lumière : elle 
nous fait voir la vie à sa manière. Nous ne sommes plus dans le 
brouillard puisque le Christ est pour nous le chemin, la vérité et 
la vie. 

 
 

Notre Père 
 

 

« Je crois en Dieu » 

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,  
A ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles. 
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Bénédiction 
  
Signature des registres 
 
 

 

 
 
Chant de sortie : « Dans les pas de Jésus » 

 
Refrain : 
Dans les pas de Jésus, Nous avons posé les nôtres. 
Sur la route avec lui, Nous marchons vers le royaume 
Avec lui, Jésus Christ, Lui, notre vie (bis) 
 
 

1,  
Ses chemins sont Lumière 
Jésus délivre de la nuit 
Vers le jour il nous mène 
N’ayons pas peur, il nous conduit 
 
2, 
 Ses chemins sont Partage 
Jésus lui-même a tout donné 
Préparons une table 
Pour le pauvre et l’affamé 

3, 
Ses chemins sont patience, 
Jésus résiste aux voix du Mal. 
Il connaît l’espérance 
Qui rend vainqueur dans les combats 
 
4, 
 Ses chemins sont justice 
Jésus nous dit la vraie grandeur 
Bienheureux qui veut suivre 
Celui qui vient en Serviteur 
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