
1 / Dieu nous accueille 
 

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 ! » 
 
2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 
 
3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 
 
 

La demande de Baptême 

Texte préparé par les parents… 

Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? 

Les parents : Nous demandons le Baptême pour …… parce que………. 

 
Eventuellement, intervention du parrain et/ou de la marraine… si les enfants à baptiser ne sont pas trop 

nombreux 

Vous avez accepté d'être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devrez aider 

les parents à exercer leur responsabilité. Etes-vous disposés à le faire ? 

Les parrain et marraine : Oui.  

 

Le signe de croix 

 

2 / Dieu nous parle 

Nous écoutons un (des) passage(s) de la Bible choisi(s) par les parents. 

Livret pages 25 - 42 du livret obtenue lors de l’inscription … + LECTEUR 

 

Puis un Evangile (dans les onglets bleu). L’Evangile est lu par le prêtre ou le diacre 

 

Prière de l’assemblée 

Livret page 13 : 4 intentions à choisir / modifier. A répartir entre les familles  + LECTEUR(S) 

   + un refrain à choisir 

1) pour les enfants ;    2) pour l’entourage des enfants ; 

 3) pour tous les chrétiens ;   4) une pour la mission des baptisés dans le monde. 



 

 

Litanie des saints (éventuellement) 

Sainte Marie, Mère de Dieu   Priez pour nous ! 

Saint…      Priez pour nous ! 

Vous tous. saints et saintes de Dieu  Priez pour nous ! 

 

La prière pour lutter contre le mal 

 

Imposition des mains 

3 / Dieu donne sa vie  

Bénédiction de l’eau 

 

Tous reprennent après le prêtre : Bénis sois-tu Seigneur 

Renonciation à Satan et profession de foi  (livret page 16 - le dialogue) 

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 Eglise catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 

Oui je crois. 

 

le Baptême 

 

L’eau 

 

L’Onction avec le Saint Chrême 

 

 

Le vêtement blanc ( la marraine) 



Remise du cierge de baptême (le parrain) 
 

4 / Dieu nous rassemble et nous envoie  

 

NOTRE PERE en se donnant TOUS la main 

Notre Père qui es au 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 laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.     Amen. 

 

 

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. 

 

Bénédiction finale  

 
Eventuellement : texte/prière [cf. le site]  &  coloriages, dessins des enfants… 

 

Signature des registres 

 
 

Quête (merci pour la paroisse) 

 

A la sortie sur le parvis : bénédiction des croix et médailles 


