
Livret pour préparer la célébration du Baptême

dans la Paroisse Notre-Dame de la Baie
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Bienvenue à vous 

qui demandez le Baptême 
pour votre enfant. 

L'équipe de préparation au Baptême 
de la paroisse Notre-Dame de la Baie 

est heureuse de vous accueillir 
et de vous accompagner 

dans votre démarche 
pour réfléchir avec vous, 

sur le sens de ce sacrement.

Les 52 paroisses du diocèse de St-Brieuc, sont regroupées 
pour organiser au mieux la mission de l'Eglise qui est, 

avec Jésus Christ ressuscité,
« témoigner », « servir », « enseigner » et « célébrer »…

C'est dans cette mission que se situe 
l'équipe de préparation au baptême. 

Elle est composée de prêtres et de laïcs qui veulent être 
témoins de l'Evangile au milieu des hommes de notre temps, 

mission première de tout baptisé.

La diversité de leurs lieux d'origine, de leurs situations familiales, 
de leurs engagements professionnels ou pastoraux indique bien que 

le baptême concerne tous les chrétiens.



Chers parents,

Pour cette préparation au Baptême, nous vous avons 

proposé 2 rencontres :

-la première nous a permis de faire connaissance, 

de partager ensemble nos expériences diverses 

de parents, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre.

- la deuxième va nous permettre de bien préparer 

la célébration du  baptême de votre enfant.

Voici ce que vous devez préparer :

- page 5 : vous exprimez en quelques lignes CE QUE VOUS SOUHAITEZ POUR 

VOTRE ENFANT EN DEMANDANT LE BAPTÊME

- page 6 : vous choisissez un chant

- pages 7-8-9 : vous lisez les textes de la Parole de Dieu (bible) et VOUS  

CHOISISSEZ CELUI QUI VOUS PARLE LE PLUS. Le texte retenu sera lu par un 

membre de votre famille.

- page 10 : vous lisez les psaumes et vous en choisissez un.

- page11-12-13 : vous lisez tous les passages d’Evangile et VOUS CHOISISSEZ 

CELUI QUE VOUS PREFEREZ. L’Evangile sera lu par le Célébrant.

-page 14 : VOUS PREPAREZ UNE PRIERE UNIVERSELLE en choisissant une 

phrase dans chaque chapitre. Choisir un membre de votre famille pour lire les 

prières. 

- page 17 : vous choisissez le chant qui dit notre joie du baptême 

- page 19 : vous choisissez une prière ou un chant à Marie.

Ce travail servira à mieux préparer la célébration du baptême de votre enfant.

Vous pouvez télécharger ce livret sur le site de la Paroisse Notre-Dame de la Baie

http://www.paroisse-nddelabaie.catholique.fr à la rubrique Célébrer puis Baptême.

Bonne préparation et à la prochaine réunion !

L’équipe d’animation

3



CELEBRATION DU SACREMENT DU BAPTEME

1 /  LE TEMPS DE L’ACCUEIL

L'enfant est présenté à la communauté chrétienne

a) La demande de Baptême page 5

b) Le Signe de la Croix page 5

c) Chant                                                       page 6

2 /  LE TEMPS DE LA PAROLE DE DIEU

Ecouter la Parole de Dieu

a) Lectures bibliques                                    pages 7-8-9

b) Psaume page 10 

c) L'Evangile                                            pages 11-12-13

Répondre par notre prière

d) Prière une universelle de l'Assemblée          page 14

e) Invocation des Saints page 15                                    

f)  Prière et imposition des mains page 15

3 /  LE TEMPS DES SIGNES DU BAPTEME

a) Bénédiction de l‘eau page 16

b) Renonciation au mal et Profession de Foi page 16

c) Le Baptême (l'eau)          

et chant pour dire notre joie page 17                               

d) Les Symboles de la vie nouvelle                page 18      

(Le Saint-Chrême, le Vêtement blanc et la Lumière)

4 /  LE TEMPS DE L'ENVOI 

La prière du Notre Père                                  page 18

Bénédiction finale page 19

Prière ou chant à Marie page 19 

Signature des registres page 19
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1    LE TEMPS DE L’ACCUEIL

Les futurs baptisés sont accueillis à la porte de l’église. Ensuite, les parents

présentent l’enfant qui va être baptisé à la communauté paroissiale.

A    LA DEMANDE DE BAPTÊME       

Les parents expriment ce qu’ils souhaitent pour leur enfant 

en demandant le baptême.

Les parrains et marraines peuvent aussi exprimer la façon 

dont ils voient leur engagement.

B     LE SIGNE DE LA CROIX

C'est le signe de reconnaissance de ceux qui croient au Christ

ressuscité. Le prêtre (ou le diacre) trace le signe de la croix sur le

front de l'enfant, et à sa suite les parents, parrain et marraine afin de

bien montrer leur responsabilité dans l'avenir chrétien de leur enfant.
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C     CHANT D’ACCUEIL                            Choisir un chant

1
Peuple de Dieu, marche joyeux,

Alléluia ! Alléluia !

Peuple de Dieu, marche joyeux,

Car le Seigneur est avec toi.

Tu as passé par le baptême :

Tu es le corps du Bien-aimé.

Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 

a fait de toi son envoyé.

2
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuples du monde,

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille dans sa maison.

Il a fait le ciel et la terre,

Éternel est son Amour,

Façonné l’homme à son image,

Éternel est son Amour.

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,

Éternel est son Amour,

Son amour forge notre Église,

Éternel est son Amour.

4
Peuple de baptisés, 

marche vers ta lumière :

Le Christ est ressuscité ! 

Alléluia ! Alléluia !

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.

3
Tu es notre Dieu  

et nous sommes ton peuple,

Ouvre-nous le chemin de la vie.

Toi, le Dieu créateur,

Tu nous confies la terre.

Saurons-nous, par l´Esprit,

L´habiller de lumière ?

6
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.

Dans le secret de nos tendresses

Tu es là.

Dans les matins de nos promesses

Tu es là.

Au plein milieu de nos tempêtes

Tu es là.

Dans la musique de nos fêtes

Tu es là.

Vous pouvez retrouver ces chants sur votre 

moteur de recherche en tapant la 1° phrase. 

Ces chants sont des propositions. Si vous 

connaissez d’autres chants que vous aimeriez 

chanter, apportez-les pour la préparation.

5
Avec toi, Seigneur, tous ensemble,

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour.

Tu nous as rassemblés 

dans la joie de ta présence 

et c’est toi qui nous unis.

C’est toi qui nous unis,

Ton amour a fait de nous des frères.

Tu es vivant au milieu de nous.

Venus à ton appel,

Nous voulons entendre ta Parole.

Tu es vivant au milieu de nous.   
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2    Le Temps de la Parole de Dieu

1 Lecture du Prophète Isaïe ( Is 43, 1-4)

Ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé,  Israël.

Ne crains pas, car je t'ai racheté, 

je t'ai appelé par ton nom: tu es à moi.

Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, 

et les rivières, elles ne te submergeront pas.

Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, 

et la flamme ne te brûlera pas.

Car je suis Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur.

Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime.

A    LECTURES BIBLIQUES                          Choisir un texte

des pages 6-7-8

Commentaire : 

Savoir que l'on compte 

toujours pour Dieu.

2         Lecture du Livre d’Ezéchiel (Ez 36,24-28)

La parole du Seigneur me fut adressée : « J’irai vous prendre dans toutes 

les nations ; je vous rassemblerai de tous les pays, 

et je vous ramènerai sur votre terre. 

Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. 

De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. 

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, 

vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. 

Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. 

Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »

Commentaire :

«Je ferai tout pour que 

tu sois heureux». 

Ces promesses des

parents sont vitales 

pour l'enfant.

C'est aussi ce que Dieu 

veut : vivre avec nous, 

ses enfants, dans son 

intimité. Voilà l'avenir

qu'il nous promet et 

que nous avons à 

accueillir.

L’Ancien Testament

Les écritures sacrées se répartissent en deux parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Le mot ancien signifie ici premier donc important. Le mot testament vient du latin et signifie alliance. 

En effet, pour les chrétiens, l’alliance entre Dieu et les hommes est une histoire en deux moments : 

la première ou ancienne alliance passée avec le peuple d’Israël , qui dure toujours, 

et la nouvelle alliance conclue grâce à Jésus Christ. 
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3        Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains   (Rm 6, 3-5)

Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,

c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.

Si, par le baptême dans sa mort,

nous avons été mis au tombeau avec lui,

c'est pour que nous menions une vie nouvelle, 

nous aussi, de même que le Christ, 

par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts.

Car, si nous sommes déjà en communion avec lui

par une mort qui ressemble à la sienne,

nous le serons encore

par une résurrection qui ressemblera à la sienne.

Commentaire :

L'enfant vit parce qu'il baigne

dans l'amour de sa famille. Le 

baptisé est plongé dans 

l'amour du Christ 

pour être relevé 

dans sa

résurrection. 

Pour qu'il y ait plus de vie, 

il faut passer par une mort

à soi-même.

4     Lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens   (1 Co  12, 12-13) 

Frères, prenons une comparaison:

notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ;

et tous les membres, malgré leur nombre,

ne forment qu'un seul corps.

Il en est ainsi pour le Christ.

Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,

nous avons été baptisés dans l'unique Esprit

pour former un seul corps.

Tous, nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.

Commentaire :

Nos enfants sont différents,

et pourtant ce sont les nôtres! 

Les baptisés sont très divers, 

mais ils forment un seul corps 

dont le souci de paix, 

de justice, de prière, 

rend visible le Christ.

5     Lecture de la lettre de Saint Paul 

aux Ephésiens    (Ep 4, 1-6)

Frères,

je vous encourage à suivre fidèlement

l'appel que vous avez reçu de Dieu :

ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience,

supportez-vous les uns les autres avec amour;

ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix.

Comme votre vocation vous a tous appelés 

à une seule espérance,

de même, il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit.

il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

un seul Dieu et Père de tous, 

qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous.

Commentaire : 

Peut-on vivre en frères

sans se reconnaître fils du même père ?

Le rassemblement de tous les hommes, 

n'est-ce pas l'objet d'une espérance ? 

C'est aussi une tâche pour l'homme

et un don de Dieu.

Le Nouveau Testament



Commentaire :

Le Baptême nous relie au Christ, 

pierre vivante sur laquelle 

se construit  la Maison de Dieu, 

et il fait de nous aussi 

des pierres vivantes assemblées 

par la foi et la charité, 

pour former son Peuple saint.
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7     Lecture de la première lettre de Saint Pierre   (1P 2,4-5,9-10)

Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus :

il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée,

mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur.

Vous aussi, soyez les pierres vivantes 

qui servent à construire le temple spirituel 

et vous serez le sacerdoce saint,

présentant des offrandes spirituelles,

que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.

Oui, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, 

la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu.

Vous êtes donc chargés d'annoncer au monde 

les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres 

à son admirable lumière.

Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple, 

mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu; 

vous étiez privés d'amour,

mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour.

8     Lecture de la première lettre de saint Jean (1Jn 4,7-12)

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. 

Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. 

Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.

Voici à quoi se reconnaît l'amour :

ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés,

et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.

Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés,

nous devons aussi nous aimer les uns les autres.

Dieu, personne ne l'a jamais vu.

Mais si nous nous aimons les uns les autres,

Dieu demeure en nous,

et son amour atteint en nous sa perfection.

Commentaire :

Etre chrétien

c'est avant tout se situer 

comme fils devant le Père, 

source de tout amour.

6     Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates   (Ga 3,26-28)

Frères, en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi.

En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ,

vous avez revêtu le Christ.

Il n'y a plus ni juif ni païen,

il n'y a plus ni esclave ni homme libre,

il n'y a plus l’homme et la femme,

car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus.

Commentaire :

Les baptisés demeurent

ce qu'ils sont : différents par leur

origine, leur histoire... mais par le

Christ, ils sont tous fils de Dieu.
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B     PSAUME                                          Choisir un psaume

1 PSAUME 22

Refrain 1    

Le Seigneur est mon berger,  

rien ne saurait me manquer.

ou Refrain 2 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, 

tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.

Le Seigneur est mon berger: 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

3 PSAUME 33

R1 Goûtez et voyez

comme est bon le Seigneur.

ou R2      Je bénirai le Seigneur,

toujours et partout.

Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sans cesse à mes lèvres.

Je me glorifierai dans le Seigneur:

que les pauvres m'entendent et soient en fête.

Qui regarde vers lui resplendira, 

sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie : le Seigneur entend ; 

il le sauve de toutes ses angoisses.

L'ange du Seigneur campe à l'entour 

pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge !

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

2 PSAUME 26

R1    Ma lumière et mon salut, 

c'est le Seigneur, alléluia !

ou R2     Sur les chemins de la vie, 

sois ma lumière, Seigneur.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ?

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie.

4     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.

Les psaumes sont des chants très anciens. Ils sont chantés

encore aujourd’hui tous les jours par les moines et les moniales,

et tous les dimanches dans nos églises.
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1 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 22,35-

40)

Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à 

l'épreuve : « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? ». 

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de tout ton esprit. 

Voici le grand, le premier commandement. 

Et voici le second qui lui est semblable : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Tout ce qu'il y a dans l'Ecriture, dans la Loi et les Prophètes, 

dépend de ces deux commandements ».

2      Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (Mt 28,18-20)

Au temps de Pâques, Jésus ressuscité adressa ces paroles aux Apôtres : 

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. 

Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples, 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ; 

et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »

Commentaire :

Tout enfant est aimé 

de Dieu avant même 

d'être aimé 

par ses parents.

Baptiser un enfant qui 

n'a pas encore choisi 

le Christ, c'est 

proclamer qu’il est 

plongé dans l'amour 

sauveur, 

car l’Amour de Dieu 

est gratuit.

3 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 1, 9-11)

Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,

et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain.

Au moment où il sortait de l'eau,

Jésus vit le ciel se déchirer

et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.

Du ciel une voix se fit entendre :

« C'est toi mon Fils bien-aimé ;

en toi j'ai mis tout mon amour. »

Commentaire :

En regardant ses parents,

l'enfant découvre

qu'il vit de leur amour.

Par la foi au Christ, le baptisé

apprend qu'il est pour Dieu 

un fils bien-aimé. 

Reste ensuite 

à vivre comme son enfant.

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA

C    LECTURE DE l’EVANGILE                     Choisir un texte

des pages 10-11-12



12

6    Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 10,21-22)

Jésus exultant de joie sous l'action de l'Esprit-Saint dit : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l'as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 

Tout m'a été confié par le Père ; 

personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils 

et celui à qui le Fils veut bien le révéler. »

Commentaire :

A ceux qui ouvrent leur cœur, 

le Christ fait connaître

l'amour du Père.

4       Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 9, 34-37)

Les disciples s'étaient querellés en chemin pour savoir qui était le plus 

grand. Jésus s'assit, il appela les Douze et leur dit : «Si quelqu'un veut 

être le premier, il devra être le dernier de tous et le serviteur de tous ». 

Prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et, le serrant dans ses bras, 

il leur dit: «Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi 

qu'il accueille; et qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais 

Celui qui m'a envoyé.»

5   Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 10, 13-16)

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher; mais les 

disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur 

dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le 

Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le 

dis : celui qui n'accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d'un 

enfant, n'y entrera pas». Il les embrassait et les bénissait en leur 

imposant les mains.

Commentaire :

Pour Dieu, un petit enfant est

aussi important qu'un adulte,

Mais Jésus nous avertit ;

entrer dans le Royaume,c'est 

devenir comme un enfant, 

confiant, émerveillé, réceptif.

C'est l'attitude de la foi d’un 

adulte.

7            Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 3,1-6)

Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un notable parmi les Juifs. 

Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, 

c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne 

peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » 

Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de 

renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua: «Comment 

est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer 

dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? » Jésus répondit: 

«Amen, amen, je te le dis : personne à moins de naître de l'eau et de 

l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair 

n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit est Esprit. »

Commentaire :

Notre 

naissance en 

ce monde

n'empêche pas 

de mourir.

Notre nouvelle 

naissance en 

Christ 

conduit à la vie 

pour toujours.
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9    Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean  (Jn 6, 44-47)

Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs : 

« Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire 

vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans 

les prophètes : 'Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. ' Tout 

homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, 

personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-

là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en 

moi a la vie éternelle».

Commentaire :

Être chrétien, 

c'est être «du Christ», 

c'est avoir avec Dieu et les autres 

les relations du Christ.

Etre baptisé, 

c'est se laisser attirer par te Père, 

pour suivre le Christ.

8   Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 4,5-14)

Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sykar, près du terrain 

que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de 

Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il 

était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser 

de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire». La Samaritaine lui dit  : 

« Comment ! Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une 

Samaritaine? » . En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun 

avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de 

Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’ c'est toi 

qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive». Elle lui dit : 

« Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec 

quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père 

Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses 

fils et ses bêtes? » . Jésus lui répondit: « Tout homme qui boit de 

cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau que moi je 

lui donnerai n'aura plus jamais soif; et l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source jaillissant pour la vie éternelle».

Commentaire :

II y a des soifs qu'un verre

d'eau n'apaise pas : être

reconnu, aimer et être aimé,

vivre éternellement... 

L'Église indique aux baptisés 

où étancher ces soifs :

le Christ, source de, paix, 

de pardon,

de vie éternelle.

Il est en effet la vie

même de Dieu.

10    Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39)

Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria : « Si quelqu'un 

a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi !

Comme dit l'Écriture : des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur.»

En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint,

l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus.

Commentaire :

Comme la soif fait marcher

vers la source, le désir

d'amour fait marcher vers le

Christ, Celui qui l'a trouvé

devient lui-même source de

paix, de joie, d'espérance

HOMELIE après l’Evangile

Le prêtre fait un commentaire des textes lus pour situer les textes dans leur contexte et les 

actualiser par rapport au baptême célébré dans notre monde d’aujourd’hui;



14

D        PRIERE UNIVERSELLE DE L’ASSEMBLEE

Entre chacune de ces intentions, on chante un des refrains suivants  (choisir un refrain) 

R1 - Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

R2 - Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.

R3 - Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.

R4 - Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.

R5 - O Seigneur envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre.

R6 - O Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 

VOUS PREPAREZ UNE PRIERE UNIVERSELLE en choisissant une phrase dans chaque 

chapitre. Choisir un membre de votre famille pour lire les prières. 

Pour chacune des 4 intentions, vous pouvez choisir entre les 2 formules ou rédiger vous-

même une intention de prIère. 

1/ Pour les enfants

- N………………….. et N………………….s ont été marqués du signe de la croix ; pour qu'ils 

soient fidèles au Christ tout au long de leur vie, prions le Seigneur.
ou

- Pour ces enfants N............................et N............................., afin qu'ils deviennent par le 

baptême des fils adoptifs de Dieu et qu'ils renaissent de l'Esprit, prions le Seigneur.

2/ Pour l'entourage des enfants

- Ils devront grandir comme membres vivants de l'Église ; pour qu'ils soient soutenus par la 

parole et par l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines, prions le Seigneur.  
ou

- Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les guident dans la connaissance et 

dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur.

3/ Pour tous les chrétiens

- Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans une même foi 

et une même charité, prions le Seigneur.
ou

- Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix du 

Christ, dont ils ont été marqués au jour de leur baptême, prions le Seigneur.  

4/ Pour la mission des baptisés dans le monde

- Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Église, témoignent davantage de l'amour 

de Dieu pour le monde, prions le Seigneur.
ou

- Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions le Seigneur.    
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E        INVOCATION DES SAINTS

F       PRIERE DE DELIVRANCE  

et IMPOSITION DES MAINS        

POUR RECEVOIR LA FORCE DU CHRIST

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 seront 

pour l'enfant des modèles dans sa vie. Nous sommes unis avec notre 

famille du ciel : l’Eglise rassemble ceux qui cheminent sur la terre avec 

Jésus et ceux qui l’ont rejoint par-delà la mort. Il n’y a pas une Eglise des 

vivants et une Eglise des morts. Il y a une seule Eglise qui les réunit.

Comme nous, notre enfant aura à lutter contre le mal. La vie du chrétien est un combat 

Puis le célébrant fait le geste de l'imposition de la main sur l'enfant 

pour signifier qu'il reçoit la force du Christ pour vivre dans l'esprit de l'évangile.

Le célébrant : Les familles :

- Sainte Marie, Mère de Dieu, 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 Pierre et saint Paul, Priez pour nous

- Saints apôtres et disciples du Seigneur, Priez pour nous

- Vous pouvez ajouter à cette liste les saints des prénoms de vos familles

- Vous tous saints et saintes de Dieu Priez pour nous
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A        BENEDICTION DE L’EAU PAR LE CELEBRANT  

3 Le temps des Signes du Baptême

L'eau est un symbole de vie. Sur notre terre, là, où l'eau manque, la vie manque. Dès que l'eau jaillit, la 

vie surgit ou reprend. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus est devenu la source de cette vie 

nouvelle et divine, que le baptême va faire jaillir sur notre enfant. 

C'est à ce moment qu'un membre de la famille peut être invité à verser l'eau de la cruche dans la cuve baptismale. 

Des grands enfants peuvent aussi verser de l’eau avec des petites cruches.

Sur cette eau, le prêtre prononce une prière de bénédiction. La prière peut être entrecoupée 

d'un refrain :

« Oui, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l'eau »

B       RENONCIATION AU MAL et PROFESSION DE FOI  

Le célébrant :

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?

Parents, parrain et marraine : OUI, JE LE REJETTE

Le célébrant :  

- Pour échapper au pouvoir du péché,  rejetez - vous ce qui conduit au  mal ?

Parents, parrain et marraine : OUI, JE LE REJETTE

Le célébrant :  

- Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?

Parents, parrain et marraine : OUI, JE LE REJETTE

Le célébrant :

- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?

Parents et parrain, marraine : JE CROIS

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 et parrain, marraine : JE CROIS

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, 

à la vie éternelle ?

Parents et parrain, marraine : JE CROIS
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3

Vivons en enfants de lumière,

sur les chemins où l'Esprit nous conduit.

Que vive en nous le don du Père !

L'heure est venue d'affermir votre cœur. 

Voici le temps d'espérer le Seigneur!

Il est tout près, il vous accueille.

II vous promet la vie nouvelle

2

Tu es devenu(e) enfant de Dieu 

et frère (sœur) de Jésus, Alléluia

Aujourd’hui l’Esprit repose 

en toi et chante Alléluia.

Tu portes sa lumière, 

lumière de sa beauté

Tu chantes ses merveilles,

merveilles de son cœur.

CHANT après le baptême

Choisir un chant

1

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuples du monde,

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille dans sa maison.

Il a fait le ciel et la terre,

Éternel est son Amour,

Façonné l’homme à son image,

Éternel est son Amour.

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,

Éternel est son Amour,

Son amour forge notre Église,

Éternel est son Amour.

4

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime

Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume

Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,

En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !

« Je te baptise, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit »

C      LE BAPTEME

C'est maintenant le geste principal du baptême. 

C'est l'un des parents qui porte l'enfant au-dessus de la

cuve baptismale. L'autre parent, le parrain et la marraine 

peuvent poser la main sur l'enfant pendant que le célébrant 

verse l'eau sur sa tête en disant : 
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D    LES SYMBOLES DE LA VIE NOUVELLE

L’ONCTION AVEC LE SAINT-CHREME
C'est une huile parfumée, consacrée par l'évêque juste avant Pâques. 

On l'utilise aussi pour la confirmation et l'ordination des prêtres. 

Le «chrême», nom grec qui signifie «huile», a donné le mot «Christ» 

et ensuite «chrétien». 

Être enduit de cette huile, c'est être imprégné de l'Esprit de Dieu. 

Comme l'huile pour le corps, l'Esprit pénètre en profondeur, laisse des traces, 

donne des forces et dynamise notre vie spirituelle.

LE VETEMENT BLANC
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. 

«Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ» (Ga 3,27).

C'est généralement la marraine qui est invitée à revêtir l'enfant pendant la prière dite 

par le célébrant.

4  Le Temps de l’Envoi  

Notre Père

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 nous soumets pas à la tentation

mais délivre-nous du mal.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. Amen

LA LUMIERE
La foi en Jésus Christ est comme une lumière : elle nous fait voir la vie à sa manière. 

Nous ne sommes plus dans le brouillard puisque le Christ est pour nous 

le chemin, la vérité et la vie. 

La lumière intérieure que chaque baptisé reçoit du Christ est signifiée par le cierge pascal, 

ce grand cierge allumé solennellement la nuit de Pâques, fête qui rappelle la Résurrection 

de Jésus-Christ. 

Le célébrant donne au père ou au parrain un cierge qu'il a allumé au cierge pascal.
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La signature des registres

Cette dernière étape traduit l’importance du baptême aux yeux de l’Eglise, acte public et ancré 

dans la durée, au-delà de sa seule célébration.

2 

Chercher  avec toi dans nos vies

Les pas de Dieu, Vierge Marie

Par toi, accueillir aujourd’hui

Le don de Dieu, Vierge Marie.

Puisque tu chantes avec nous

Magnificat, Vierge Marie

Permets la Pâque sur nos pas

Nous ferons tout ce qu’il dira.

3  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, 

sur nos chemins de foi,

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu.

Bénédiction finale

Prière et chant à Marie

Dans le village de Querrien, près de Loudéac, le jeudi 15 août 1652, dans la soirée,  

la Vierge Marie est apparue à Jeanne Courtel, jeune bergère de onze ans, sourde et muette.  

Notre évêque, Denis Moutel, aime bien rappeler la chance d’avoir un lieu chez nous, 

où Marie est apparue, et il nous invite à venir la prier et à découvrir ce lieu de pèlerinage. 

1

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

Choisir la prière ou un chant



Jésus a dit : 

« Laissez venir à moi les petits enfants »

Comme partout dans le monde chrétien, 

La Paroisse Notre-Dame de la Baie vous propose : 

L’EVEIL A LA FOI 
pour les jeunes enfants de 3 à 7 ans 

et  LE CATECHISME 
à partir de 8 ans 

pour que les enfants apprennent 

à mieux connaître Jésus

avec des jeunes de leur âge
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