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dominiquegueret@orange.fr

famille.kohn@hotmail.com

smorand.delaune@gmail.com
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/ LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME

Baptême de :

Le :

Commune :

Heure :

Qu’est-ce qui vous a amené à demander le baptême pour votre enfant ? :

ATTENTION !

Déterminez ensemble la famille qui enverra le livret au célébrant quelques jours avant la célébration.
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/ PETITES NOTES
   À LIRE SANS
   MODÉRATION

# CHANTS

Nous vous proposons dans ce livret 
des chants pour les différents 
temps. Vous pouvez les écouter sur 
internet ou les retrouver sur le site 
de l’une des paroisses du pôle.
Par exemple :
www.baugeoisvallee.diocese49.
org/bapteme-9892

Vous pouvez aussi retrouver d’autres 
propositions plus récentes en accès 
totalement gratuit sur le site :
www.atouschoeurs.com

Pour vivre une belle 
fête des baptêmes...

# HORAIRES
Pour être à l’heure et éviter de 
faire attendre les autres familles, 
pensez à anticiper votre arrivée. 
Prévoyez le temps nécessaire pour 
trouver des places pour les voitures, 
le temps de s’installer, le temps 
d’accueil, etc...

Si le baptême est précédé d’une 
messe, nous vous invitons à 
participer à toute la célébration 
(horaires sur le site de votre 
paroisse)

# ENFANTS
S’il y a beaucoup de jeunes 
enfants, il est bien de prévoir des 
coloriages ou autres occupations 
silencieuses ainsi qu’un ou deux 
responsable(s) pour être avec les 
plus petits.

Si vous avez des proches qui 
chantent ou jouent d’un instrument, 
n’hésitez pas à les solliciter ! Vous 
pourrez alors choisir les couplets 
que vous souhaitez (1 ou 2 max).

Sinon, pensez à prévoir de 
mettre les enregistrements audio 
sur un ordinateur portable, en 
téléchargeant au préalable les 
chants choisis (ne comptez pas 
sur le réseau internet dans nos 
églises...). Vous choisirez alors plutôt 
les premiers couplets, pour faciliter 
le calage sur les enregistrements  ! 
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/ DÉROULEMENT DE LA                                                                                                                        
   CÉLÉBRATION

# 01 / L’ACCUEIL

C’est le temps pendant lequel nous nous accueillons mutuellement et nous prenons 
un chant d’entrée pour ouvrir la célébration.
Ce chant est important car il montre l’union des personnes rassemblées, leur fait 
prendre conscience qu’ils sont réunis par Dieu.

> Suggestions de chants :

Puis le célébrant vous invite à exprimer votre volonté de demander le baptême pour votre 
enfant (il est souhaitable que vous prépariez une réponse personnelle à cette question :
« Qu’est-ce qui vous a amené à demander le baptême pour votre enfant ? Qu’en atten-
dez-vous ? cf. page 03 - pensez à apporter ce livret le jour du baptême)

Le parrain et la marraine peuvent également dire de quelles manières ils souhaitent vivre 
« leur rôle ».

Appelés Enfants de Dieu
Chantez avec moi le Seigneur
Je veux chanter ton amour Seigneur
L’Esprit Saint qui nous est donné
Jubilez, criez de joie
Que vive mon âme à te louer
Qu’exulte tout l’univers
Rendons Gloire à Notre Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=KkcPIFIoZts
https://www.youtube.com/watch?v=4qkq2Pbbp5w
https://www.youtube.com/watch?v=hSBg95HZinQ
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY
https://www.youtube.com/watch?v=low1Ehyl_18
https://www.youtube.com/watch?v=-pA32WZnXHQ
https://www.youtube.com/watch?v=67_4RRUJfuE
https://www.youtube.com/watch?v=8oTU69LFv3M
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# 02 / LA PAROLE DE DIEU

Le célébrant marque votre enfant du signe de la croix. Vous serez ensuite invité à tracer une 
croix sur le front de votre enfant, de même que le parrain et la marraine après vous.

Les chrétiens lisent la Bible pour découvrir comment Dieu a parlé aux croyants d’hier 
et comment il nous parle aujourd’hui. Et pour vous, aujourd’hui, ce baptême n’est-il 
pas l’occasion de découvrir que Dieu vous parle à travers ce que votre enfant vous 
fait vivre ?
Nous vous proposons de choisir : 
• une première lecture (tirée de l’Ancien Testament),
• un psaume (poème biblique) ou un chant méditatif, 
• un texte d’Evangile (lu par le célébrant).

> Voici quelques propositions :

# L’Ancien Testament :
L’ancien testament, c’est l’ensemble des écrits de la Bible antérieurs à Jésus-Christ.

# Le signe de la croix :
La croix est le signe de l’espérance chrétienne : par amour pour nous, Jésus est mort sur 
la croix. Il est ressuscité.

• Lecture du livre d’Ezékiel (chapitre 36, versets 24 à 28)

Lu par :

• Lecture du livre d’Isaïe (chapitre 49, versets 13 à 16)
Lu par :

• Lecture du livre d’Isaïe (chapitre 54, verset 10)

Lu par :

https://www.aelf.org/bible/Ez/36
https://www.aelf.org/bible/Is/49
https://www.aelf.org/bible/Is/54
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# Psaumes :
Les psaumes sont des textes poétiques composés de plusieurs versets, issus de la Bible.

# Evangiles : 
Les évangiles écrits par Saint Marc, Saint Mathieu, Saint Luc et Saint Jean relatent la vie 
et l’enseignement de Jésus. Il sera lu par le célébrant.

• Le Seigneur nous conduit aux sources de la vie (psaume 22)

Lu par :

• Vous avez goûter combien le Seigneur est bon (psaume 33)

Lu par :

• Le Seigneur fit pour moi des merveilles (cantique de Marie)
Chanté par :

• Le Seigneur est ma lumière et mon salut (psaume 26)

Chanté par :

« Laissez les enfants venir à moi »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc Chapitre 10, versets 13-16)

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc Chapitre 10, versets  21-22)

« C’est toi mon Fils Bien-Aimé »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc Chapitre 1, versets  9-11)

« Voici le grand, le premier commandement »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu (Mt Chapitre 22, versets 35-40)

« Moi je suis la vigne, et vous, les sarments »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn Chapitre 15, versets 1-11)

« De toutes les nations faites des disciples : Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit »
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt Chapitre 28, versets 18-20)

ATTENTION !

Les liens vous renvoient vers le chapitre complet de l’évangile concerné, vous ne devez prendre que les 
versets indiqués.

https://www.aelf.org/bible/Ps/22
https://www.aelf.org/bible/Ps/33
https://www.youtube.com/watch?v=n3HXLamYPYQ
https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY
https://www.aelf.org/bible/Mc/10
https://www.aelf.org/bible/Mc/10
https://www.aelf.org/bible/Lc/10
https://www.aelf.org/bible/Lc/10
https://www.aelf.org/bible/Mc/1
https://www.aelf.org/bible/Mc/1
https://www.aelf.org/bible/Mt/22
https://www.aelf.org/bible/Mt/22
https://www.aelf.org/bible/Jn/15
https://www.aelf.org/bible/Jn/15
https://www.aelf.org/bible/Mt/28
https://www.aelf.org/bible/Mt/28
https://www.aelf.org/bible/Mt/28
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Voici des propositions, vous pouvez en choisir une par thème, ou vous avez la liberté de la 
composer vous-même :

 - 1 - Pour les enfants baptisés :

a. Seigneur, aujourd’hui, tu fais de … et … des enfants de Dieu : 
Donne-leur un cœur capable d’aimer, de partager et de pardonner.
Nous t’en prions !

b. Pour ces enfants qui aujourd’hui reçoivent le baptême afin qu’un jour, ils puissent 
reconnaître que Dieu les aime et aime tous les hommes d’un même amour, prions 
ensemble !

c. Seigneur, nous te prions pour … et …. ; que leur intelligence progresse dans la 
connaissance de la Vérité, que leurs yeux ne se ferment pas sur la misère du monde, que 
leur cœur s’ouvre à l’amour des autres, nous t’en prions !

d. Nous te prions pour … et …. : accompagne-les tout au long de leur vie de ta présence et 
de ton amour et conduis-les jusqu’à la joie de ton royaume, nous t’en prions !

Lue par :

A la suite de la lecture de l’Evangile par le célébrant, ce dernier fera une homélie.
(L’homélie est un commentaire des  textes lus en les mettant en relation avec votre vie de 
parents et la vie de votre enfant).

# Prière Universelle :

C’est le moment de présenter vos prières à Dieu pour lui demander son aide.  La prière est 
composée de plusieurs intentions, rythmées par un refrain comme :

Pour les hommes, et pour les femmes, pour les enfants de la Terre...
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

https://www.youtube.com/watch?v=0x8LW3TVYWw
https://www.youtube.com/watch?v=gKUUX6EIfjY
https://www.youtube.com/watch?v=ltQL2g1J28Y
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 - 2 - Pour les parents, parrains et marraines :

a. Pour que leurs parents, leurs marraines et leurs parrains les guident dans la 
connaissance et l’Amour de Dieu, prions le Seigneur !

b. Pour les parents, parrains et marraines de ces enfants ; afin que cette célébration 
d’aujourd’hui soit pour eux une invitation à renouveler la foi de leur baptême et à être, 
près d’eux, de vrais témoins de la foi, prions ensemble !

c. Pour que ces enfants soient guidés par la foi et l’exemple de leurs parents, de leurs 
parrains et de leurs marraines et qu’ils puissent grandir comme des membres vivants de 
l’Eglise, prions ensemble !

d. Seigneur, aide-nous à aimer nos enfants : donne-nous la patience de supporter 
les tracas qu’ils causent ; donne-nous le courage de leur donner tous les soins qu’ils 
demandent ; donne-nous la douceur dont leur fragilité a besoin, nous t’en prions !

 - 3 - Pour tous les baptisés et pour tous les hommes :

a. Pour tous les baptisés : qu’ils soient, dans le monde, des signes de la joie et de l’amour 
de Dieu, des bâtisseurs de paix et des témoins de l’Evangile. Prions le Seigneur !

b. Pour tous les hommes qui cherchent la paix, la justice et le bonheur des autres : afin 
que sur leur route, ils rencontrent des chrétiens heureux de vivre et de croire en Jésus 
Christ vivant, prions-Le ensemble !

c. Pour nous tous ici présents : afin que nous donnions à ces enfants le témoignage de 
notre foi, prions ensemble !

d. Pour tous les enfants de la Terre, ceux qui ont faim, ceux qui sont orphelins, ceux qu’on 
n’aime pas : pour que les hommes les respectent, qu’ils nourrissent de pain et de tendresse, 
pour qu’ils puissent grandir et trouver l’espérance dans le Seigneur, prions ensemble !

Lue par :

Lue par :

ATTENTION ! S’il y a plusieurs  familles, pensez à vous répartir le nombre d’intentions.
Pensez aussi à choisir les lecteurs à l’avance et qu’ils s’entraînent à lire leur texte.
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# Litanie des Saints (FACULTATIVE) :
Vous avez la possibilité de choisir une litanie des Saints : L’Eglise appelle chaque baptisé 
à la Sainteté. Elle fait appel, dans sa prière, aux saintes et aux saints qui ont vécu proches 
de Dieu et qui peuvent être, pour votre enfant, des modèles dans sa vie.

Sainte Marie, mère de Jésus,
Saint Michel et tous les anges de Dieu
Saint Joseph
Les saints apôtres : Saint Pierre et Saint Paul
Saint Jacques, Saint Jean et Saint André
Et tous les disciples du Seigneur.

Vous pouvez ajouter les noms des saints patrons de l’enfant, de la famille, de l’église où on se 
trouve.

# Prière pour délivrer du mal :
A certains moments de notre vie, nous sentons que la vie est un combat. C’est pour cela 
que nous demandons la force de Dieu pour avancer dans la paix. Le célébrant lira peut-
être cette prière.

« 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 ces 
enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et 
devront résister à Satan ; Nous t’en prions humblement : par la passion de ton Fils et 
sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres ; donne leur la force du Christ, et 
garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur »

L’assemblée répond : « Amen »

Puis finir par : « Priez pour nous ! »
Et ensuite prendre éventuellement un refrain comme par exemple :

Saint et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du 
monde

Ô tous les saints priez pour nous, ô tous les saints priez pour nous 

https://www.youtube.com/watch?v=VvpSdGQtIIQ
https://www.youtube.com/watch?v=VvpSdGQtIIQ
https://www.youtube.com/watch?v=vUMd4raHV-o
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# 03 / LE SACREMENT DU BAPTÊME

# Imposition des mains :
Le célébrant demande à Dieu de donner au baptisé la force du Christ. Pour signifier cela, 
il pose les mains sur la tête des enfants.

# Bénédiction de l’eau :
Avant que le célébrant ne fasse couler l’eau sur la tête de votre enfant, il est bon de 
voir l’eau couler, comme une eau vivante, en versant l’eau d’une cruche dans la vasque 
baptismale. L’eau signe du mystère de la Vie. L’eau du baptême, c’est une nouvelle 
naissance: comme enfant de Dieu.

Vous pouvez prévoir un/des enfant(s) ou un parrain et une marraine pour verser l’eau.

# Profession de foi :
Choisir de suivre le Christ, c’est affirmer la foi de l’Eglise à laquelle on adhère. Quelle que 
soit notre propre foi, c’est dans la foi de l’Eglise que votre enfant va être baptisé.

# Geste de l’eau (signe de vie nouvelle) :
Baptiser veut dire « plonger ». Votre enfant est plongé dans l’eau qui est source de vie, il 
est plongé dans l’amour de Dieu. Il va naître à une vie nouvelle.

Vous pouvez convenir avec le célébrant d’immerger complétement l’enfant ou simplement 
de lui verser de l’eau sur la tête.

« Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »
L’assemblée répond : « 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 ? »
L’assemblée répond : « 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 ? »
L’assemblée répond : « Je crois »

# Renonciation au mal :
Demander le baptême, c’est choisir le Christ qui est la Vie. Votre enfant n’est pas encore 
capable de le faire. Vous choisissez donc pour lui. Pour entrer dans la Vie de Dieu, il faut 
d’abord se dégager de ce qui n’y conduit pas, dire « non » au mal et au péché.

Parents, parrain et marraine, et ceux qui, dans l’assemblée partagent la foi chrétienne, 
répondent : « Je le rejette ».
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Le célébrant va alors marquer le front de votre enfant avec son doigt imprégné de cette 
huile.

# Onction du Saint Chrême (signe du don de l’Esprit) :
Le Saint Chrême est une huile parfumée, consacrée par l’évêque juste avant Pâques. 
On l’utilise aussi pour le sacrement de la Confirmation et l’Ordination des prêtres. 
Le « chrême », nom grec qui signifie « huile », a donné le mot « Christ » et ensuite 
« chrétien ». Par le baptême, l’Esprit-Saint marque votre enfant pour toujours.

C’est la marraine qui sera appelée pour lui remettre l’écharpe blanche, que vous parents 
avez reçu lors de la préparation. N’oubliez pas d’y broder ou d’y noter le nom de l’enfant, ainsi 
que la date du baptême.

# Remise du vêtement blanc (signe de la renaissance, de la pureté) :
Le vêtement blanc traditionnel du baptême symbolise, certes la pureté, l’innocence, mais 
surtout la vie nouvelle du Christ ressuscité dans laquelle sont plongés et revêtus ceux qui 
reçoivent le baptême.

Le célébrant donne au parrain un cierge qu’il a allumé au cierge pascal.

# Signe de la lumière :
Dans la nuit de Pâques est allumé un grand cierge qui rappelle que Jésus-Christ est 
notre lumière : il a vaincu la mort, il est ressuscité et vivant, il nous éclaire chaque jour de 
notre vie.

# Chant du nouveau baptisé :

# Signature des registres :

Voilà votre enfant baptisé ! Il est inscrit pour toujours dans la grande famille des chrétiens. 

RAPPEL Pensez à apporter votre livret religieux le jour du baptême.

Pour annoncer le jeune baptisé, vous pouvez choisir un chant :

Chaque enfant est une étoile

Tu es devenu enfant de Dieu

Ecoute en toi la source

https://www.youtube.com/watch?v=--TFaMgzpho
https://www.youtube.com/watch?v=_sU6unywuss
https://www.youtube.com/watch?v=XonzLu2sPUY
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# 04 / TEMPS DE LA PRIÈRE

# Notre Père :
Baptisé, votre enfant donnera un jour à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères et 
sœurs chrétiens. En son nom, vous dites la prière des enfants de Dieu. Vous aurez à cœur 
de la lui apprendre, dès qu’il en sera capable.

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 laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal.
Amen

# Bénédictions des parents et de toute la famille

# Prière des parents :

Vous avez la possibilité d’écrire une prière ou d’en choisir une pour votre enfant. C’est l’occasion 
de formuler vos vœux pour que Dieu vous aide dans votre rôle de parents. Cette prière, vous 
pourrez la reprendre à la maison, en famille, quand vous prendrez le temps de vous confier à 
Dieu, de vous rappeler qu’il est présent pour vous et qu’il vous écoute. C’est aussi une manière de 
montrer à votre enfant grandissant comment prier (le signe de croix, un chant et/ou une prière).

Si vous le désirez, le célébrant peut bénir à ce moment les médailles et gourmettes.

# Chant d’envoi :
La coutume est très répandue de confier l’enfant à la Vierge Marie, la maman de Jésus 
et notre mère à tous.

Je vous salut Marie

Couronnée d’étoiles

Regarde l’étoile

La première en chemin

Notre Père (Glorious)

https://www.youtube.com/watch?v=RSO6RMuA21s
https://www.youtube.com/watch?v=11-p92YzdOw
 https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4
https://www.youtube.com/watch?v=_hjJUG5YmXc
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
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/ ET MAINTENANT...
Au début de la célébration, le célébrant a marqué le front de votre enfant du signe de la croix et 
vous avez fait le même geste, reconnaissant ainsi que votre enfant devenait chrétien.

A vous, maintenant, chaque matin, chaque soir, de tracer sur son front le signe de la croix pour 
vous rappeler qu’il est baptisé et l’habituer, doucement, à découvrir ce grand mystère qu’est la foi 
chrétienne : Dieu le bénit, il l’aime comme son propre fils.

Voici une prière que vous pouvez dire en traçant le signe de la croix sur le front de votre enfant :

« Que le Seigneur soit avec toi,
Qu’il te protège chaque jour (ou aujourd’hui),
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen »

/ VOTRE ENFANT VA GRANDIR
Votre rôle de parent est essentiel. Vous lui apprendrez à parler, marcher, faire du vélo….vous lui 
apprendrez également à écouter Dieu, à lui dire merci…vous pouvez, par exemple, lui apprendre 
à regarder la nature, à l’écouter et à vous émerveiller de ce que Dieu a fait pour nous.

N’hésitez pas à l’emmener à la messe. Et n’ayez crainte qu’il fasse du bruit. Des pas d’enfants, 
des rires ou petites réflexions d’enfants font toujours sourire !

Bientôt, votre enfant vous posera des questions. A vous de lui répondre avec votre cœur, avec 
vos mots. Si vous êtes embarrassés, des livres adaptés aux enfants sont en vente dans certaines 
librairies comme :

 • Byblos au Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers 
 • Sur le site de La Procure : www.laprocure.com
 • Vous pouvez aussi demander de l’aide à vos parents, à vos amis ou aux        
   catéchistes de votre paroisse.

Pour les jeunes enfants (3-6 ans), des sessions d’Eveil à la Foi sont mises en place dans 
certaines paroisses, n’hésitez pas à vous renseigner !

• Marthe et Marie en Baugeois (Baugé) : 02.41.89.14.65 ou marthe-et-marie@wanadoo.fr
• Ste Marie et St Jean du Lathan (Longué) : 02.41.52.10.28 ou ste-marie-du-lathan@orange.fr
• Saint Martin du Noyantais (Noyant) : 02.41.89.52.54 ou psmd.noyant@orange.fr
• Saint Pierre en Vallée (Beaufort) : 02.41.57.10.48 ou paroisse@saintpierreenvallee.fr
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/ SA FOI AUSSI GRANDIRA
 • A partir de 7-8 ans, vous inscrirez votre enfant à la catéchèse. Il est important 
qu’avec des jeunes de son âge, il structure sa foi.

 • Adolescent, votre enfant pourra aussi rejoindre les groupes de Scouts ; autant de 
lieux pour jouer, chanter, prier, bricoler et découvrir que Jésus est présent à ses côtés à tous 
les moments de sa vie d’enfant.
Pour plus d’informations sur les Scouts et Guides de France, vous pouvez contacter :
Bénédicte LEBOUC 06.29.05.56.50

 • La paroisse Saint Pierre en Vallée propose des SAV (Spaghettis des Ados de la 
Vallée), et une aumônerie est ouverte aux collégiens et aux lycéens à la paroisse de Longué.

Pour toute question concernant les propositions pour la tranche d’âge collège, la profession 
de foi, les confirmations... Aliénor (Laïque En Mission Ecclésiale) est disponible pour vous 
accompagner : cyrille.guillon2@wanadoo.fr

Mais plus que tout, c’est VOTRE façon de vivre de l’Amour de Dieu, d’essayer de mettre 
l’Evangile en pratique qui marquera le plus votre enfant. 

Vous êtes embarqués dans une magnifique aventure. 
Bon vent !

DIEU NOUS FAIT CONFIANCE
ET IL N’ABANDONNE JAMAIS
SES ENFANTS.



/ OFFRANDE À L’OCCASION DU                                           
   BAPTÊME
A l’occasion du baptême, nous vous invitons à participer à la Vie de la paroisse. La communauté 
chrétienne ne peut vivre que grâce aux dons des chrétiens. Ceux qui assurent la gestion de la 
paroisse ont besoin de vos dons.

Il ne s’agit pas de tarif mais tout simplement d’une indication. A chacun d’évaluer le montrant 
de son offrande, en fonction de ses moyens et peut-être aussi des dépenses à l’occasion de cet 
événement.

Dans le diocèse d’Angers, la proposition actuelle se situe entre 70€ et 150€.

Une enveloppe vous a été remise lors de la réunion de préparation. Vous pourrez alors la laisser 
au célébrant à la fin de la célébration du baptême.
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