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Feuillet de baptême pour un  

accueil de la famille au début de la célébration et 

baptême après la messe 

 

Baptême de _Prénom du baptisé_________________________________ 

Dimanche  _Date  et calendrier liturgique__________________________  

Eglise _Saint patron  et nom du village________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document au format Word peut servir de base à la création d’un livret 
de baptême que les membres de la famille du baptisé peuvent 
personnaliser. 

Ce document peut tenir lieu de page de couverture, dans lequel viendra 
s'insérer la feuille de messe habituelle préparée par les animateurs de la 
Communauté Chrétienne. 

Ce document est au format A4. L'imprimer en RECTO VERSO sous forme 
de LIVRET. L’imprimer d’abord au format PDF avec PDFCreator. (Utilitaire 
à télécharger). 

Ce document peut être téléchargé sur notre site internet à la rubrique 
sacrements / baptêmes 

 

 Veuillez couper vos téléphones portables 

 Laisser les deux ou trois premiers bancs réservés aux parents, parrains 
et marraines et famille proche. 

  

 

Communauté Chrétienne Saint Fiacre 
www.saint-fiacre.org 

 

 

 

 

Vous pouvez insérer ici une photo du futur baptisé 

… ou une photo familiale des parents, parrains, marraines avec le 
futur baptisé 

… ou une photo de l’église dans laquelle aura lieu le baptême 

 

http://logikal.free.fr/saint-fiacre/index.htm
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A) Pendant la messe, avec la communauté chrétienne :  
  

Chant d'entrée    (voir feuillet de la messe du jour) 

 

 Accueil des parents, parrains et marraines 

Le célébrant accueille et salue les parents, le parrain et la marraine ainsi que le reste de l’assemblée, 
généralement à l'entrée de l'église. 

 Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? 

Nous avons choisi le prénom de _________ 

 Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? 

Expliquez en quelques lignes pourquoi vous tenez à ce que votre enfant soit baptisé, ce que cela 
représente, bref pourquoi vous demandez le baptême à l'Eglise ; Il n'y a pas UNE bonne réponse : 
-  Nous demandons le baptême 
- Nous souhaitons que notre enfant soit baptisé pour faire partie de l’Eglise … 
- Nous souhaitons que notre enfant apprenne à découvrir l’Amour de Dieu … 
- Nous souhaitons que notre enfant soit rempli de l’Esprit Saint … 
- … 

Pourquoi avez-vous choisi de baptiser votre enfant ? 

- Pour qu'il (elle) puisse connaître Jésus Christ et son Message d'Amour… 
- Nous souhaitons que notre enfant fasse partie de la Communauté Chrétienne … 
- Nous voulons lui transmettre toutes les valeurs que nous avons reçues de nos parents … 
- … 

Aux parrains et marraines : Qu'est-ce qu'un parrain, une marraine ? 

- Veiller à l'éducation de la Foi ; l'aider à grandir dans sa Foi … 
- S'engager à soutenir l'enfant dans sa vie de chrétien … 
- Soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants … 
- … 

Le prêtre, les parents, les parrains et marraines tracent le signe de croix sur le front de l'enfant. 
Puis le prêtre invite la famille à se joindre à la communauté chrétienne et à participer à la 
célébration de la parole de Dieu. 

 

Gloire à Dieu   (voir feuillet de la messe du jour) 
1ère lecture    (voir feuillet de la messe du jour) – lue par _____                       ____ 
Psaume    (voir feuillet de la messe du jour) 

2ème lecture   (voir feuillet de la messe du jour) – lue par _____                     ____ 

Evangile   (voir feuillet de la messe du jour) 

Homélie   (voir feuillet de la messe du jour) 
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- Renonciation au Mal 
-  Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le pêché ?  Oui,  le rejette.  
 - Pour échapper au pouvoir du pêché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Oui,  le rejette. 
 - Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du pêché ? Oui,  le rejette.  

- Profession de Foi Baptismale 
- 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 Pêchés, 

à la Résurrection de la Chair, et à la Vie Eternelle ?    Oui,  je crois  
 

Prière Universelle   (voir feuillet de la messe du jour) 

 

- Complément à la Prière Universelle 
Exemples :  

1. Ô Seigneur, nous te demandons de guider _________ tout au long de sa vie. Qu'il (elle) demeure 
toujours  à nos yeux un cadeau du ciel, en même temps le fruit d'un amour terrestre appelé lui aussi à 

grandir sans cesse. (Dictée par _________)   Refrain.  
  
2. Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions de prendre soin de toute notre famille. Nous te prions 
aussi pour tous ceux qui nous ont quittés et qui sont toujours dans nos cœurs avec une pensée plus 

particulière pour _________, qui, on est sûr, nous regarde d'en haut. (Dictée par _________) Refrain. 
 

 

Sanctus     (voir feuillet de la messe du jour) 

Anamnèse    (voir feuillet de la messe du jour) 

Le " Notre Père"    (voir feuillet de la messe du jour) 

Communion    (voir feuillet de la messe du jour) 

Bénédiction finale   (voir feuillet de la messe du jour) 

Chant d'envoi    (voir feuillet de la messe du jour) 

 

B) Après la messe, au baptistère :  
- bénédiction de l'eau  

L'eau est indispensable à toute vie. L'eau du baptême est bénite : c'est de joie et de bonheur 
dont il s'agit. Dieu est source de Vie Eternelle. Il désire la partager avec nous. Jésus, mort et 
ressuscité, nous entraîne dans ce merveilleux Courant de Vie. 

Assemblée :   « Ô béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau ! » (bis) 

- baptême par aspersion (de l’eau sur la tête) 
Le futur baptisé, les parents s’il s’agit d’un petit enfant, parrains, marraines s’approchent de 
l’eau baptismale. Puis le célébrant immerge ou verse de l’eau sur la tête du baptisé par trois 
fois, « Je te baptise au nom du Père, du fils, du Saint Esprit » 

  



 

Bouleurs – Coulommes – Fublaines – La Haute Maison - Montceaux - Maisoncelles – Pierre-Levée – Saint-Fiacre – Sancy – Vaucourtois– Villemareuil  Page 4 

- Onction de l’huile (lorsque le baptisé est un petit enfant) 
Le célébrant pratique une onction sur le front du baptisé avec le Saint Chrême (huile parfumée 
bénite). Cette onction signifie le don de l’Esprit Saint et la force du Christ qui « agira dans sa 
faiblesse pour lutter contre le mal ». Elle annonce la confirmation. Le Saint Chrême est utilisé 
dans d'autres sacrements chrétiens comme la Confirmation ou l'Ordination. 

- remise du vêtement blanc  
La marraine ou le parrain revêt le baptisé du vêtement blanc apporté pour signifier qu’il est 
une Création Nouvelle dans le Christ. Le baptisé est désormais Frère de Jésus Christ, membre 
de son Eglise. Vêtement blanc remis par _________  

- remise de la Lumière (et retour à l'autel)  
Le parrain, au nom de l'enfant, va allumer un cierge au Cierge  Pascal, signe de Jésus 
ressuscité, toujours vivant parmi nous, lumière de notre vie et du monde. Désormais, la vie du 
baptisé est éclairée d'une lumière nouvelle, celle du Christ. Une lumière qui pourra le guider 
tout au long de sa vie. Cette lumière est confiée par le célébrant aux parents ou parrains et 
marraines. Cierge remis par _________  

C) à l'autel  
- Le 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. 
Amen. 

Après que l’assemblée ait proclamé le Notre Père, le célébrant bénit : la mère qui porte le 
nouveau baptisé, le père et tous les fidèles présents. Souvent la célébration se termine par une 
prière à Marie 

- Prière à 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. 

- Signature des registres  
Ce temps peut être accompagné d’une musique ou chant liturgique choisi par les parents.  

- Petit mot de remerciement des parents  
Exemple : « Nous vous remercions tous du fond du cœur pour votre participation à cette 
merveilleuse journée »  


