
Annexe pour mieux comprendre le Baptême 

L’ACCUEIL 

Comme l'a déclaré le pape François "les enfants sont un grand cadeau pour l'humanité, ils 
apportent la vie, la joie, l'espoir et même des ennuis, mais la vie est comme ça". 

 

Le Dialogue : 

✓ Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ?... 

Tout d’abord, pendant le rite de l’accueil, on demande le nom du candidat, parce que le nom indique 

l’identité d’une personne. Quand nous nous présentons, nous disons immédiatement notre nom : « Je m’appelle 

ainsi », nous sortons ainsi de l’anonymat, l’anonyme est celui qui n’a pas de nom. Pour sortir de l’anonymat, 

nous disons tout de suite notre nom. Sans nom, on reste un inconnu, sans droits ni devoirs. Dieu appelle chacun 

par son nom, en nous aimant individuellement, dans l’aspect concret de notre histoire. Dieu continue à 

prononcer notre nom au cours des années, en faisant retentir de mille façons son appel à devenir conformes à 

son Fils Jésus. Le nom est donc important ! Il est très important ! Les parents pensent au nom à donner à leur 

enfant déjà avant la naissance : cela aussi fait partie de l’attente d’un enfant qui, dans son nom, aura son identité 

originale, également pour sa vie chrétienne liée à Dieu.  - Pape François 

 

✓ Que demandez-vous pour lui à l’Eglise de Dieu ? 

Vous êtes invités par le prêtre à dire ce que représente pour vous le baptême de votre enfant. 

En quelques mots simples, que vous aurez préparés, vous exprimerez vos convictions, vos attentes... 

o Nous souhaitons que ..X... entre dans la famille des enfants de Dieu... 

o Qu’il (elle) soit baptisé(e) pour.... 

o Qu’il(elle) apprenne à découvrir l’amour de Dieu... 

 

Les enfants sont présentés par leurs parents, avec les parrains-marraines. Pour vivre avec le Christ, on a 

besoin des autres. C’est cela l’Eglise. Le rôle des parrains-marraines consiste à aider les parents dans l’éducation 

de la foi. Ils diront leur volonté de remplir cette mission. 

 

Le Signe de la Croix : 

La Croix est le signe de l’espérance chrétienne, par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix et 

ressuscité.   

 

Le baptême nous donne cette espérance nouvelle : l’espérance d’aller sur la route du salut, toute la vie. Et cette 

espérance, rien ni personne ne peut l’éteindre, car l’espérance ne déçoit pas. Rappelez-vous : l’espérance dans 

le Seigneur ne déçoit jamais. C’est grâce au baptême que nous sommes capables de pardonner et d’aimer aussi 

ceux qui nous offensent et nous font du mal ; que nous réussissons à reconnaître chez les derniers et chez les 

pauvres la face du Seigneur qui nous rend visite et se fait proche. Le baptême nous aide à reconnaître sur le 

visage des personnes dans le besoin, chez ceux qui souffrent, également de notre prochain, la face de Jésus. 

Tout cela est possible grâce à la force du baptême ! - Pape François  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

La lecture de la Parole de Dieu : 

 Depuis des siècles, la Parole de Dieu ne cesse de nourrir la multitude des croyants. Votre enfant aura à 

la découvrir et à en vivre. Par cette Parole, Dieu dit combien il est proche de nous. 

 

La Prière de l’assemblée : 

 Un bonheur ne peut être gardé pour soi seul, il doit être partagé pour qu’il s’épanouisse. La naissance 

de votre enfant est une joie, un don de Dieu. Votre prière va maintenant s’ouvrir aux autres membres de l’Eglise 

et au monde entier. 

 On invoque les Saints qui ont vécu pleinement leur baptême, et qui sont un exemple pour nous. 

 

La prière pour libérer du mal : 

 Toute sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal et se convertir en s’appuyant sur le sacrement du 

pardon. La lutte sera parfois rude.   
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AU BAPTISTÈRE 
 

La Bénédiction de l’eau : 

 On demande à Dieu d’insuffler dans l’eau des fonts baptismaux la grâce du Christ mort et ressuscité. 

Ainsi, cette eau est transformée en eau qui contient la force de l’Esprit Saint en elle. Et avec cette eau possédant 

la force de l’Esprit Saint, nous baptisons les personnes.  

La Renonciation au mal et Profession de Foi : 

 L’eau des fonts baptismaux étant sanctifiée, il faut préparer le cœur pour accéder au baptême. Cela a 

lieu lors du renoncement à Satan et de la profession de foi, deux actes étroitement liés entre eux. Dans la mesure 

où je dis ‶non″ aux suggestions du diable — celui qui divise — je suis en mesure de dire ‶oui″ à Dieu qui 

m’appelle à me configurer à Lui dans les pensées et dans les œuvres. Le diable divise ; Dieu unit toujours la 

communauté, les gens en un seul peuple. 

La réponse aux questions — ‶Renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions ? ″ 

— est formulée à la première personne du singulier : ‶Je renonce″. Et de la même manière, la foi de l’Eglise est 

professée, en disant : ‶Je crois″. Je renonce et je crois : c’est à la base du baptême. C’est un choix responsable, 

qui exige d’être traduit par des gestes concrets de confiance en Dieu. L’acte de foi suppose un engagement que 

le baptême lui-même aidera à maintenir avec persévérance dans les diverses situations et épreuves de la vie 

Le BAPTÊME : 

Un enfant baptisé ou un enfant non baptisé, ce n’est pas la même chose. Une personne baptisée ou une 

personne non baptisée, ce n’est pas la même chose. Avec le baptême, nous sommes plongés dans cette source 

intarissable de vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet amour, 

nous pouvons vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au péché et à la mort, mais dans la 

communion avec Dieu et avec nos frères. - Pape François 

 

L’Onction avec le saint Chrême : 

 A travers l’action de l’Esprit Saint, le baptême purifie, sanctifie, justifie, pour former dans le Christ, avec 

de nombreuses personnes, un seul corps. C’est ce qu’exprime l’onction chrismale, Le ‶Chrême″, nom grec qui 

signifie ‶huile″, a donné le mot ‶Christ″. C’est pourquoi le prêtre oint avec le saint chrême le front de chaque 

baptisé. Comme l’huile pour le corps, l’Esprit pénètre en profondeur, laisse des traces, donne des forces et 

dynamise notre vie spirituelle. 

La Remise du vêtement blanc : 

Après le bain de régénération, capable de recréer l’homme selon Dieu dans la véritable sainteté, il est 

apparu naturel, dès les premiers siècles, de revêtir les nouveaux baptisés d’un habit blanc, candide, semblable à 

la splendeur de la vie poursuivie dans le Christ et dans l’Esprit Saint. L’habit blanc, tout en exprimant 

symboliquement ce qui a eu lieu dans le sacrement, annonce la condition des transfigurés dans la gloire divine. 

La Remise du cierge allumé : 

La remise rituelle de la mèche allumée au cierge pascal rappelle elle aussi l’effet du baptême : ‶Recevez 

la lumière du Christ″, dit le prêtre. Ces paroles rappellent que ce n’est pas nous qui sommes la lumière, mais la 

lumière est Jésus Christ, qui, ressuscité d’entre les morts, a vaincu les ténèbres du mal. Nous sommes appelés à 

recevoir sa splendeur ! De même que la flamme du cierge pascal donne la lumière à chaque cierge, ainsi, la 

charité du Seigneur ressuscité enflamme les cœurs des baptisés, les comblant de lumière et de chaleur. 

À L’AUTEL 

 

Notre Père : 

 Baptisé, votre enfant donnera un jour à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères chrétiens. Ensemble, 

nous disons la prière reçue du Seigneur. 

La Bénédiction : 

 En demandant à Dieu de bénir tout particulièrement les mères, les pères, ainsi que toute l’assemblée, le 

célébrant manifeste la bienveillance de Dieu à l’égard de tous. Dieu est là, avec nous, et veut aider chacun à lui 

faire confiance pour l’avenir. 
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La Prière à Marie : 

Nous nous tournons vers Marie, Marie qui a toujours dit ‶Oui″ à Dieu, Marie mère de Jésus, mère de 

tous les chrétiens. Par cette prière, le célébrant et l’assemblée lui confient l’enfant baptisé. 

Signature des registres 

 Parce que votre enfant est désormais membre à part entière de l’Eglise, son nom est inscrit sur les registres 

paroissiaux qui seront signés par le prêtre, les parents, parrains et marraines. Signer c’est s’engager, c’est 

reconnaître l’importance de ce qui vient d’être célébré et vouloir en garder des traces pour l’avenir.  

 

Cherchez, demandez la date de votre baptême et ainsi vous connaîtrez bien le si beau jour du baptême. 

Connaître la date de notre baptême signifie connaître une date heureuse. Mais le risque de ne pas la savoir est 

de perdre conscience du souvenir de ce que le Seigneur a fait en nous, la mémoire du don que nous avons reçu. 

Alors nous finissons par le considérer seulement comme un événement qui a eu lieu dans le passé — même pas 

par notre volonté, mais par celle de nos parents —, et qui pour cette raison n’a plus aucune incidence sur le 

présent. Nous devons réveiller la mémoire de notre baptême. En revanche, nous sommes appelés à vivre notre 

baptême chaque jour, comme la réalité actuelle de notre existence. Pape François 
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