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Aide à la découverte de la liturgie du 
Baptême après la messe 
Des nouveau-nés et des petits enfants 
 
Quand le baptême est célébré durant et après la messe (majorité des cas). 

 

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie,  
et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10) 

 
 
 Ce document est un guide pour vous aider à découvrir la liturgie du baptême. Vous y 
trouverez toutes les étapes du baptême et quelques repères pratiques à respecter.  
 
Parmi les familles demandant le baptême pour leur enfant, certaines n’ont pas de lien vivant 
avec l’Eglise et ne sont donc pas familières des célébrations, de leur signification profonde 
comme des symboles qu’elles utilisent. Cela est encore plus vrai parfois des proches conviés 
pour la circonstance. Ce livret en tient compte et voudrait permettre à tous les parents de 
bien préparer le baptême de leur enfant.  

 
Pour aider les enfants à se préparer et à participer à la célébration : 
 
https://www.laprocure.com/product/8753/roche-ma-te-le-jour-du-bapteme 

 
https://laprocure-evry.com/catalogue/album-de-mon-bapteme_16118/ 

 
Pour réaliser un album souvenir de la préparation et du jour du baptême  

mailto:arradon@diocese-vannes.fr
https://www.laprocure.com/product/8753/roche-ma-te-le-jour-du-bapteme
https://laprocure-evry.com/catalogue/album-de-mon-bapteme_16118/
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Résumé de la célébration 
 

L’accueil au chœur au début de la messe 

 

1. Dialogue initial entre le célébrant les parents, le parrain et la marraine, après la 

salutation d’ouverture. 

2. Signation du front de l’enfant.  

 

Liturgie de la Parole (au chœur) au milieu de la messe 

 

3. Prière Universelle paroissiale intégrant une intention pour la famille. 

4. Renonciation à Satan et Profession de foi des  parents, parrain et marraine avec 

toute l’assemblée. 

 

Liturgie baptismale (au baptistère ou au chœur) à l’issue de la messe 

 

5. Litanie des saints. 

6. Prière de délivrance et rite de l’Effata. 

7. Bénédiction et invocation sur l’eau. 

8. Sacrement du baptême. 

9. Onction avec le saint-chrême sur le front de l’enfant. 

10. Remise du vêtement blanc. 

11. Remise du cierge allumé. 

 

Rite de conclusion (à l’autel) 

 

12. Consécration ou Chant à la Vierge Marie. 

13. Bénédiction finale. 

14. Signature des registres. 

15. Sortie au son des cloches. 
 
 

  

mailto:arradon@diocese-vannes.fr
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Déroulé liturgique du baptême 
 
 
1) Rite d’accueil : Dialogue initial et signation 

Le dialogue initial a lieu en début de la messe, immédiatement après le rite d’ouverture, et 
remplace la liturgie pénitentielle ; la famille élargie étant déjà placée dans l’église. Les parents, 
parrains et marraine, ont pris directement place dans le banc que l’on aura eu soin de leur 
réserver au premier rang, ou seront entrés avec l’enfant en procession derrière le prêtre depuis le 
fond de l’église. On veillera à donner à chacun la feuille de chant ou le livret éventuellement 
prévu avant le début de la célébration. 
 
Après l’ouverture de la célébration, le célébrant interroge publiquement les parents, parrains et 
marraines, sur le sens de leur démarche et la nature de l’engagement qu’ils prennent pour leur 
enfant et pour eux-mêmes, à l’égard de l’Eglise, en sollicitant son intégration à la communauté 
des baptisés. Le caractère formel de cet échange souligne l’importance de la démarche. 
 
Parents, parrain et marraine, se placent devant le célébrant, leur enfant porté dans les bras ; ils 
répondent à tour de rôle aux questions posées par le célébrant, et qui résument leur démarche. 
Ils le font ensemble, à voix haute et distinctement. 
 
Le célébrant : Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?   
 
Les parents : N. 
 
Le célébrant : Que demandez-vous pour N à l'Église de Dieu ?   
 
Les parents : Le salut et la foi par le baptême ou bien Le Baptême. 
 
Le célébrant : Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez 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 ?  
   
Les parents : Oui, nous le sommes. 
 
Le célébrant : Et vous, qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de cet enfant, vous 
devrez aider les parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous conscients de cela ? 
 
Le parrain et la marraine : Oui, nous le sommes. 
 
Le célébrant : N, l’Eglise de Dieu t’accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le 
signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, ses parents (parrain et marraine), vous le marquerez 
après moi du signe de la croix. 
 
A l’issue du dialogue initial, parents, parrain et marraine regagnent leur place. 
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La Liturgie de la Parole :  

Les lectures sont définies d’office du fait de l’insertion du baptême dans le contexte de la liturgie 
de la messe dominicale. Les lectures de l’Ecriture sainte constituent avec l’homélie ce qu’on 
appelle la Liturgie de la Parole. A travers elles, au travers de mots humains, Dieu vous parle 
personnellement. Loin d’être « dépassés » ou réservés à des initiés, les textes de la Liturgie 
éclairent d’une façon ou d’une autre la démarche de Foi que vous vous apprêtez à faire. Vous les 
trouverez aisément sur internet (par exemple : http://www.aelf.org/office-messe). Prenez le 
temps de les découvrir, de vous laisser questionner et de les questionner à votre tour.  
 
Le dimanche, 4 lectures sont prévues. Elles sont proclamées au pupitre de l’ambon. 
Il est possible de prévoir que ce soit un proche de la famille qui assure la proclamation de la 
première lecture ou de la deuxième. Dans ce cas il vous revient d’en exprimer par avance le désir 
au célébrant. Voici comment se déroule la proclamation de la Parole :  
 

 La première lecture : tirée de l’Ancien Testament, elle est introduite par la formule 
« Lecture de… » et se conclue par « Parole du Seigneur ». L’assemblée répond « Nous 
rendons grâce à Dieu ». Pour une bonne audition du texte, il est souhaitable que le lecteur 
désigné ait préparé la lecture et ajuste le micro avant de lire le texte. 

 

 Le Psaume : il peut être simplement lu ; les couplets sont alors entrecoupés d’un refrain 
chanté par l’animateur de la paroisse et repris par l’assemblée. Le Psaume peut aussi être 
chanté intégralement si l’un de vos proches est à l’aise pour le faire : les détails sont à voir 
avec l’animateur de la paroisse. Pour une bonne audition du texte, il est souhaitable que le 
lecteur désigné ait préparé la lecture et ajuste le micro avant de lire le texte. 

 

 La deuxième lecture : tirée du Nouveau Testament, elle se déroule de la même manière 
que la première. Mais à la fin, le lecteur reste pour lire le verset de l’alléluia, après que 
l’animateur de la paroisse ait entonné le chant de l’alléluia (ou ce qui en tient lieu durant 
le temps de carême). Il rejoint sa place après avoir lu le verset en question. Pour une 
bonne audition du texte, il est souhaitable que le lecteur désigné ait préparé la lecture et 
ajuste le micro avant de lire le texte. 

 

 1 Evangile : il est proclamé par le célébrant. Celui-ci l’introduit par la formule suivante : 
« Le Seigneur soit avec vous » à quoi l’assemblée répond « et avec votre esprit », puis il 
annonce l’évangile « Evangile de Jésus-Christ selon saint …. », à quoi l’assemblée répond 
« Gloire à toi Seigneur ». A la fin de la lecture de l’Evangile, le célébrant conclut par 
« Acclamons la Parole de Dieu », et l’assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu » 

 
A l’issue de la proclamation de l’Evangile par le célébrant, suit l’homélie, dans laquelle, il 
commente les lectures, et fait le lien avec la démarche du baptême de votre enfant. 
Comme tous les membres de la paroisse chaque dimanche, vous serez sollicité pour apporter 
votre soutien financier à la vie de la communauté par la quête.  
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2) La Profession de Foi 

La Profession de foi de toute l’assemblée se déroule selon la forme baptismale.  
Le baptême d’un enfant s’appuie sur la démarche de ses parents, parrains et marraine. En tant 
que baptisés vous-mêmes, fils de l’Eglise, il convient que vous exprimiez publiquement votre 
détermination à renoncer au mal, à relever le défi de la sainteté, ainsi que votre foi en Dieu, telle 
que l’Eglise la professe elle-même. L’assemblée le fait à votre suite. Si l’un des parents ne 
partage pas la foi de l’Eglise, il convient, tout en étant physiquement aux côtés de son enfant 
durant ce rite, qu’il garde le silence. De même si l’un des proches choisi pour  être associé à la 
célébration en qualité de témoin n’est pas baptisé. 
 
Le célébrant s’adressant aux parents, parrain et marraine :  
 
« 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 : il 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, 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 renoncer au péché et à proclamer la foi en 
Jésus Christ, la foi de l'Eglise, dans laquelle tout enfant est baptisé. » 
 
Après quoi le célébrant les interroge, et eux répondent ensemble :  
 
« Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?   
Parents, parrain et marraine : Je le rejette. 
 
Le célébrant : Et vous frères et sœurs ? 
Parents, parrain et marraine : Nous le rejetons. 
 
Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?    
Parents, parrain et marraine : Je le rejette. 
 
Le célébrant : Et vous frères et sœurs ? 
Parents, parrain et marraine : Nous le rejetons. 
 
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?   
Parents, parrain et marraine : Je le rejette. 
 
 
Le célébrant s’adressant aux parents, parrain et marraine, puis à l’assemblée toute entière : 
 
Le célébrant : « Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  
Parents, parrain et marraine : Je crois. 
 
Le célébrant : Et vous frères et sœurs ? 
L’assemblée : Nous croyons. 
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Le 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, parrain et marraine : Je crois. 
 
Le célébrant : Et vous frères et sœurs ? 
L’assemblée : Nous croyons. 
 
Le célébrant : « 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. 
 
Le célébrant : Et vous frères et sœurs ? 
L’assemblée : Nous croyons. 
 
Le célébrant conclut au nom de l’assemblée : « Telle est notre foi, telle est la foi de l’Eglise que 
nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur ». 
 

3) La Prière Universelle 

Elle est rédigée par la Paroisse qui pourra intégrer sur vos indications vos prénoms, ceux du 
parrain et de la marraine, pour formuler une intention sur le modèle de celle-ci-dessous par 
exemple : 
 
Pour que N, qui reçoit aujourd’hui la grâce du baptême, puisse s’ouvrir à l’amour de Dieu, grandir 
dans la foi et cheminer vers la sainteté. Pour que ses parents, parrains et marraines 
approfondissent leur foi avec l’aide de l’Eglise et conduisent N à la vraie liberté des enfants de 
Dieu. Prions le Seigneur. 

 
4) Poursuite de la célébration eucharistique : … 

La célébration de la messe reprend alors son cours. A l’invitation du célébrant, parents et enfant, 
parrains et marraines regagnent simplement leur place.  
Lors de la procession eucharistique, les personnes baptisées, qui ne pratiquent pas régulièrement 
ou dont la situation familiale ne le permet pas peuvent néanmoins s’avancer pour recevoir, si 
elles le désirent, la bénédiction du prêtre, en croisant les mains sur les épaules. 
 
Après l’envoi et quelques minutes de battement permettant la sortie de la messe, le célébrant 
rejoint la famille pour procéder au baptême. La suite de la célébration commence au chœur par 
la Litanie des saints. 

 
5) Reprise de la liturgie baptismale par un  chant (cf. Proposition de Livret) 

 
6) La Litanie des saints 

La Litanie des saints est une longue et fervente invocation adressée aux saints pour qu’ils 
entourent de leur prière l’enfant qui va recevoir le baptême, germe de la sainteté chrétienne.  
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Par cette litanie de prière adressée à Dieu les chrétiens rassemblés à vos côtés assurent, avec 
toute l’Eglise, leur mission d’intercession pour votre famille, pour l’Eglise et le monde. Si le 
baptême à lieu au baptistère et qu’il implique une procession, les litanies accompagnent le 
mouvement. Dans le cas où la famille comporte d’autres enfants en âge scolaire désireux d’être 
impliqués, il est possible de leur faire porter des lumignons depuis le chœur jusqu’au baptistère ; 
dans ce cas il revient à la famille de s’ouvrir de ce souhait au célébrant lors de la rencontre avec 
lui. 
 
Le célébrant :  
 

Prions pour N qui va recevoir la grâce du baptême, prions pour ses parents, son parrain et sa 
marraine et pour tous les baptisés.  
 
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. 
 
L’animateur :  
 

Seigneur, prends pitié !       Seigneur, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié !      O Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié !       Seigneur, prends pitié ! 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,       Priez pour nous. 
Saint Michel et saints anges de Dieu,     Priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste et saint Joseph,      Priez pour nous. 
 
Sainte Anne et saint Joachim,      Priez pour nous. 

Saint Pierre, saint Paul et saint Jean,      Priez pour nous. 
Saint Matthieu, saint Marc et saint Luc     Priez pour nous. 
 
Ici sont à insérer les saints patrons des membres de la famille (parents, parrain et marraine, 
enfants,…) par 6 (3 x2) ou 9 (3 x 3). Certains prénoms peuvent déjà se trouver dans la liste (ex. 
Marie ou Pierre) : il n’est alors pas souhaitable de les citer une seconde fois. D’autres prénoms ne 
correspondent à aucun saint : il convient de trouver leur équivalent dans la tradition chrétienne 
et ou bien de choisir le deuxième ou troisième prénom (voir le site : http://nominis.cef.fr/).  

 
Si le baptême réunit plusieurs familles, chaque famille communique aux autres les saints retenus 
et le livret de baptême de chaque famille doit comporter l’ensemble des saints invoqués. De 
même, les prénoms de tous les futurs baptisés doivent être nommés (N) et les invocations mises 
au pluriel. 

 
Saint X et saint X,        Priez pour nous. 
Saint X et saint X,        Priez pour nous. 
Saint X et saint X,        Priez pour nous. 
 

Saint Patern et saint Vincent Ferrier      Priez pour nous. 
Bienheureux Julien Maunoir et René Rogues    Priez pour nous. 
Vous tous, saints et saintes de notre diocèse…    Priez pour nous. 

mailto:arradon@diocese-vannes.fr
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Vous tous, saints évêques et saints prêtres,     Priez pour nous. 

Vous tous, saints religieux et saints laïcs,     Priez pour nous. 
Vous tous saints et saintes de Dieu,      Priez pour nous. 
 
Jésus, Fils de Dieu vivant,       
de grâce, écoute-nous. 
Pour que N devienne par le baptême membre de ton Corps,  
de grâce, écoute-nous. 
Pour que N vive selon l'Esprit qu'il va recevoir,       
de grâce, écoute-nous. 
Pour que N demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu,    
de grâce, écoute-nous. 
Pour que ses parents, son parrain et sa marraine l'aide à connaître Dieu et à l'aimer,  

de grâce, écoute-nous. 
Pour que tous les chrétiens donnent à N le témoignage de la Foi,    
de grâce, écoute-nous. 
 
O Christ, écoute-nous !      O Christ, écoute-nous ! 
O Christ, exauce-nous !      O Christ, exauce-nous ! 
 
Lien vidéo pour écouter le chant, le texte étant légèrement différent : 
http://www.youtube.com/watch?v=iu3s2kws9q8 

 

7) La prière d’exorcisme et de délivrance 

Dans la prière du Notre Père, on dit, à la fin de la liturgie du baptême: "Délivre-nous du Mal". Ces 
paroles donnent un sens au geste de l'imposition de la main du prêtre sur l'enfant qui est fait 
maintenant. Marqué par le péché originel, votre enfant a besoin d’en être délivré. Tout au long 
de sa vie, il devra aussi lutter contre le mal et se convertir, en s'appuyant sur l’aide Dieu donnée 
dans les sacrements, notamment celui du pardon et de l’eucharistie.  
 
Le célébrant : « Père 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 N, 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/la au pouvoir des 
ténèbres : donne-lui la force du Christ, et garde-le/la tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. »  
 
L’assemblée répond : « Amen ». 
 
S’approchant de l’enfant dont vous lui présenter le visage, le célébrant dit, avant de lui 
imposer la main :  
 
« N, que la force du Christ Sauveur te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des 
siècles ».  
 
L’assemblée répond : « Amen ». 
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Reprenant un geste du Christ, le célébrant touche les oreilles et la bouche de votre enfant en 
disant : 
 
« Effata (c’est-à-dire) Ouvre-toi ! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les 
muets : qu’il te donne d’écouter sa parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de 
Dieu le Père. » 
 

8) La bénédiction et l’invocation de l’eau baptismale 

La bénédiction de l’eau resitue celle-ci dans le dessein originel de Dieu et la dispose ainsi à servir 
au sacrement. 
 
Le célébrant :  
 
Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre 
baptême.         
Tu rassembles 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 dans 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'Evangile du Christ. 
Père, c'est toi qui appelles N, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Eglise, béni sois-
tu ! 
 
Au temps pascal, il conclut : Par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l'Esprit 
Saint pour qu'il vive de la vie éternelle.        
 
L’assemblée répond : « Amen ». 
  
Hors du temps pascal, le célébrant conclut : Daigne maintenant bénir (+) cette eau où il va 
renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle.  
 
L’assemblée répond : « Amen ». 

 
9) Le rite baptismal proprement dit 

Vient le moment du baptême proprement dit. Le baptême est réalisé par ondoiement, sur le 
front, bien qu’il soit possible en théorie de le réaliser par immersion pour donner au rite 
baptismal toute sa portée.  
 
Le célébrant invite ensuite la famille, le parrain et la marraine à s’approcher de l’eau 
baptismale. En désignant l’enfant par son nom, il leur pose la question suivante :  
 
« Voulez-vous que N soit baptisé dans la foi de l’Église que tous ensemble nous avons 
précédemment proclamé ? » 
 
Parents, parrain et marraine répondent : « Oui, nous le voulons ». 
 

Aussitôt, le célébrant baptise l’enfant. Il dit, en versant trois fois l’eau sur lui:  
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N, je te baptise, 
Au nom du Père     
Et du Fils 
Et du Saint-Esprit. 
 
A l’issu du baptême, les parents tendent leur enfant au célébrant qui le présente à l’assemblée 
pendant l’acclamation. 
 
Acclamation (cf. Proposition de Livret) :  
 

10) L’onction avec le Saint-Chrême  

A la suite du rite baptismal proprement dit a lieu l’onction du front de l’enfant avec le saint-
chrême. 
 
Avec l’huile des catéchumènes et l’huile des malades, le Saint-Chrême est l’une des trois huiles 
préparées, bénies ou consacrées lors de la messe chrismale par l’évêque, pour toutes les 
paroisses du diocèse, chaque année, quelques jours avant la grande fête de Pâques. Réalisé à 
partir de plusieurs herbes odoriférantes, cette huile parfumée est aussi utilisée pour le sacrement 
de la confirmation et l’ordination sacerdotale, ainsi que pour différentes consécrations. 
 
Le célébrant : « N, tu es maintenant baptisé : 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 participe 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 ». L’assemblée répond : « Amen ». 
  
Les parents présentent le front de leur enfant au célébrant pour que celui-ci puisse aisément 
réaliser l’onction. Il n’est pas souhaitable d’essuyer la légère marque faite par l’onction. 
 
Acclamation  (cf. Proposition de Livret) :  
 
 
L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI  
http://www.youtube.com/watch?v=1VBEzhXeu38 
 
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L’Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 

11) La remise du vêtement blanc 

Une fois l’onction du Saint-Chrême réalisée, les parents procèdent au rite du vêtement blanc. 
  
Le vêtement blanc traditionnel du baptême symbolise certes la pureté et l'innocence, mais 
surtout la vie nouvelle du Christ ressuscité dans laquelle sont plongés et revêtus ceux qui 
reçoivent le baptême. 
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Parfois négligée, faute d’être bien connue, la remise du vêtement blanc fait partie intégrante de 
la liturgie baptismale. Il est donc bon de l’accomplir. Le vêtement dont vous revêtirez votre 
enfant peut être celui qui est traditionnellement utilisé dans votre famille pour le baptême, ou 
bien un simple haut, digne et soigné. Prévoyez d’habiller votre enfant d’une autre couleur que le 
blanc avant cette étape, ou à l’inverse d’une tenue blanche que vous découvrirez après le 
baptême, en enlevant le vêtement de couleur porté jusqu’ici. 
 
Le célébrant : « N, tu es une création nouvelle dans 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 ».  
 
L’assemblée répond : « Amen ». 
Acclamation (suggestion) : 
 
VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS DANS LE CHRIST 
http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000380-13s.mp3 
 
Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ,  
Vous avez revêtu le Christ, alléluia ! 
 

12) La remise du cierge de baptême 

Le cierge de baptême, fourni par la paroisse, est allumé par le célébrant au cierge pascal, 
symbole de la résurrection du Christ et de sa victoire sur le péché, le mal et la souffrance. Il est 
ensuite remis au père ou au parrain en signe de la responsabilité nouvelle reçue par les parents, 
parrains et marraines : éduquer le nouveau baptisé dans la Foi pour lui permettre de vivre de la 
grâce de son baptême, d’en déployer dans sa vie toutes les potentialités spirituelles. 
 
Il vous revient de choisir qui, du père ou du parrain, recevra le cierge. 
 
Le célébrant : « Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrain et marraine, 
que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que N, 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 ».  
 
L’assemblée répond : « Amen ». 
 
Acclamation (suggestion) :  
 
LUMIÈRE DES HOMMES 
http://www.youtube.com/watch?v=8RUvJ31jH_I 
 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 
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13) La procession de retour au chœur 

Si le baptême a eu lieu au baptistère, l’assemblée avec le célébrant et le nouveau baptisé à sa 
tête rejoint le chœur pour la fin de la célébration. On prendra un court chant d’action de grâce 
pour accompagner le mouvement. 
 

14) La prière de consécration à la Vierge Marie 

Cette démarche est facultative et trouve son sens si votre foyer nourrit un certain amour de la 
Vierge Marie. Elle est accomplie par les parents, muni du texte, et leur enfant dans les bras, en 
présence du célébrant, debout, devant la représentation principale de la Vierge Marie qui est 
dans l’église. Le texte est à adapter en fonction du sexe de l’enfant. 
 

Vierge Marie, mère de tous les chrétiens, nous venons t’offrir notre enfant N. Veille 

maternellement sur toute sa vie, comme tu l’as fait pour ton Fils Jésus.  
Nous t’offrons son corps et son âme, ses premières années, sa jeunesse et tout son avenir. 
Donne-lui la santé et la joie, l’intelligence ouverte, une volonté généreuse, un cœur 
délicat, une âme qui cherche et aime Dieu.  
Fais-le grandir en âge et en sagesse sous la protection du Père qui l’a créé, du Christ Jésus 
qui l’a racheté, du Saint-Esprit qui habite en lui. 
Aide-nous à faire son éducation, à l’orienter vers sa vocation, et à l’élever chaque jour dans 
le chemin de l’amour, du bonheur et de la sainteté. 
 
A défaut on se contentera d’un chant, par exemple :  
SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 
http://www.youtube.com/watch?v=xBnhMZU4_0Y 
 
Sous ton voile de tendresse,  
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère, 
Où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
R. Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

 
Marie, vierge immaculée,  
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 
R. Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

 
15) Bénédiction finale 

Le célébrant : Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père tout-
puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint. Qu'il veille sur votre vie: que vous 
parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions 
avec vous. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, (+) le Fils, et le Saint-Esprit. 
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L’assemblée répond : « Amen ». 
 

16) La signature des registres et du Livret de famille 

Elle a lieu dans la foulée de la célébration. 
 
Par le baptême, votre enfant est devenu l’enfant adoptif de Dieu. Il a aussi intégré la 
communauté de l’Eglise, dont il est désormais l’un des nombreux membres. La signature des 
registres réunit le célébrant, les parents, parrains et marraines ou témoins à l’emplacement des 
registres. La signature des registres atteste de la réalité de la célébration. Ils sont conservés dans 
la paroisse du baptême et à l’évêché, de manière à garantir à votre enfant, le temps voulu, les 
droits et les devoirs qu’entraine la dignité baptismale (accès aux sacrements entre autres). 
 
Si vous avez reçu un livret de famille lors de votre mariage sacramentel, il peut aussi être signé, à 
condition que vous l’ayez remis préalablement au secrétariat paroissial. 
 

17) Quête 

La quête qui vous est proposée informellement durant la signature des registres fait participer 
vos proches à la vie matérielle de l’Eglise. Elle est importante pour la paroisse car les besoins de 
nos communautés sont réels et souvent méconnus des fidèles. Elle est aussi très concrètement 
une manière pour eux de manifester leur reconnaissance pour les efforts investis par la paroisse 
à l’occasion du baptême. Si dans les faits elle vient en doublon de la quête de la messe 
proprement dite, elle peut être privilégiée par vos proches sur la première. 
 

18) Après la célébration 

Le célébrant qui vous a accompagné dans cette préparation vous a consacré de son temps ; vous 
avez fait connaissance avec lui et vous lui avez ouvert pour quelques instants les portes de votre 
vie familiale. Lui remettre une photographie du baptême et une offrande, l’inviter à partager 
l’apéritif ou le repas convivial qui suit le baptême sont deux moyens simples de lui exprimer vos 
remerciements et de l’associer à votre joie familiale. Vous pouvez aussi y associer les laïcs de la 
paroisse qui vous ont accompagné durant la préparation. 
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