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1. TEMPS DE L'ACCUEIL 

Le célébrant accueille la famille de l’enfant à baptiser : 

• soit à l'extérieur de l'église 

• soit à l'intérieur (au fond) 
 

Un dialogue s’engage entre le célébrant et la famille : 

➢ Présentation de l'enfant : « Nous sommes heureux de présenter 

………………… notre (nième) enfant qui est né le... » 

➢ Demande motivée du baptême par les parents : « Nous demandons 

le baptême pour … parce que nous désirons … nous voulons … 

nous souhaitons … nous aimerions que … » 

➢ Intervention du parrain et de la marraine : « J'ai été très heureux 

d'avoir été choisi... je sens que cela m'engage à... » 

 

Puis chacun à leur tour, le célébrant, les parents, le parrain et la marraine 

signent le front de l’enfant symbolisant le signe de leur foi. 
 

L’assemblée entre en procession jusqu'au l’autel en chantant l’un des 

chants suivants : 
 

Chants d’accueil :  
Chant n°1 Louange et gloire à ton nom 
Chant n°2 Dieu nous accueille en sa maison 
Chant n°3 Tu es là au cœur de nos vies 
Chant n°4 Peuple de baptisés 
Autre chant :  .................................................  

Chant choisi  ........................................  

 

Chant n°1 : Louange et gloire à ton nom 
1- Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia  

Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia ! R// 
2- Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia 

C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia ! R// 
3- Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia, 

Eternel est son amour, alléluia, alléluia ! R// 
4- Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia, 

tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! R// 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, 

au plus haut des cieux 
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Chant n°2 : Dieu nous accueille en sa maison 
Refrain :  
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1 - Ô 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. 
8 - Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi. 
 

Chant n°3 : Tu es là au cœur de nos vies  
Refrain :  
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. 

2 - Dans nos cœurs tout remplis d´orages, 
Tu es là, 
Dans tous les ciels de nos voyages, 
Tu es là. 

3 - Au plein milieu de nos tempêtes, 
Tu es là, 
Dans la musique de nos fêtes, 
Tu es là. 

 

Chant n°4 : Peuple de baptisés  
Refrain :  
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 
Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
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2. TEMPS DE LA PAROLE DE DIEU 

Choisir dans le livret « Plonger dans la vie de Dieu », 

les paroles proclamées lors de la célébration. 

➢ 1ère lecture, 

Lecteur : ......................................  

Lecture choisie : ..........................  

➢ Psaume : 

Lecteur :…………………………  

Psaume choisi :…………………… 

➢ Alleluia 

➢ Evangile : lu par le célébrant 

Évangile choisi : .........................  

➢ Homélie 

➢ Litanie des saints : 

Refrain : « Saints et saintes de Dieu priez pour nous » 
 
Sainte Marie, priez pour nous 
Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous 
Saint Jean Baptiste, priez pour nous 
Saint Joseph, priez pour nous 
Saint Jacques, priez pour nous 
Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous 
Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous 
 
Refrain : « Saints et saintes de Dieu priez pour nous » 
Citer les saints patrons de notre famille : saints patrons de l'enfant, des parents, 

parrain et marraine...,  

Lecteur : .................................................  

 ..................................... , priez pour nous 
 ..................................... , priez pour nous 
 ..................................... , priez pour nous 
 
Refrain : « Saints et saintes de Dieu priez pour nous » 
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➢ Prière de l’assemblée : composer 4 intentions ou plus.  

Refrain :  ..............................................................  

Lecteur(s) des intentions : ....................................  

➢ Prière de délivrance et imposition des mains par le célébrant : 

➢ Procession (éventuelle) vers les fonts baptismaux – choisir un des 

chants proposés pour l'accueil 

Chant choisi  ........................................................  

3. TEMPS DU RITE BAPTISMAL 

➢ Bénédiction de l'eau : 

Un membre de la famille verse l’eau dans la cuve baptismale 

chant :  

« Oh ! béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'eau » (bis) 

➢ Profession de foi baptismale : 

Aux questions du célébrant, l’assemblée répond… 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
- Oui, je le rejette 
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
- Oui, je le rejette 
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
- Oui, je le rejette 
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
- Oui, 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, et qui est assis à la droite du Père ? 
- Oui, je crois 
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 ? 
- Oui, je crois 

➢ Rite de l'eau : 
Le célébrant verse l’eau sur le front de l’enfant. 

➢ Onction du saint Chrême : 

➢ Vêtement blanc (remise du vêtement blanc à ce moment précis) 

L’assemblée se dirige vers l'autel en procession en chantant. 
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Chant : Tu es devenu enfant de Dieu 
Refrain : 
Tu es devenu enfant de Dieu et frère/sœur de Jésus 
Alleluia ! Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante 
Alleluia 
 
« Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté. Tu chantes ses 
merveilles, merveilles de son cœur. » 

 

Chant : Que tes œuvres sont belles 
Refrain : 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) 
 
C´est toi, le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu !  
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu ! 
 

➢ Rite de la lumière : 

Refrain : 

Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur Alleluia 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  

de qui aurai-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie,  

devant qui tremblerai-je ? 
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4. TEMPS DE L'ENVOI 

➢ Ensemble, nous disons … : 

 

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. 
 

➢ Bénédiction de l’assemblée : 

En même temps que le prêtre bénit l’assemblée, il peut bénir les 

souvenirs (croix, médailles…) destinés au baptisé. 
 

➢ Prière en l’honneur de la Vierge : 

Je vous salue Marie 

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. 
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Prière à ND de la Clarté 

Notre-Dame de la Clarté, 

Vois tes enfants ici rassemblés. 

Prends-les par la main 

Pour les mener vers Dieu. 

Ecoute ceux qui souffrent, 

Aide ceux qui luttent, 

Soutiens ceux qui doutent, 

Eclaire leur route vers ton Fils. 

Comme le phare sur la mer, 

Dans les brumes du matin, 

Conduis-les vers la lumière. 

 

Chant :  
Ave, ave, ave Maria ! 
 
Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 
Pour nous donner son fils bien aimé. 
Pleine de grâces nous t'acclamons. 
 

 

➢ Signature des registres 

➢ On sonne les cloches pour annoncer le baptême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  Remise au célébrant par la famille de l’offrande pour la paroisse        

(70 euros, chèque à l’ordre AD Paroisse de Perros-guirec) 

 

Illustrations extraites de « Mille images d’Église » de JF Kieffer, édition Presses d'Ile de France 
Edité le 15/10/2019 


