
INTENTIONS DE PRIERE UNIVERSELLE POUR LE BAPTÊME 

 

1-  POUR LES ENFANTS 

A. Ces enfants ont été marqués du signe de la croix : pour qu'ils soient fidèles 

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

B. Pour ces enfants ... (prénoms) ... ; afin qu'ils deviennent par le baptême des 

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

C. Seigneur, nous te présentons notre enfant. Comme nous, tu l'aimes 

tendrement. Tu veux qu'il réussisse sa vie et qu'il soit heureux. Qu'il demeure 

un frère de ton Fils Jésus, le Christ. Ensemble nous te prions. 
 

D. Nos enfants devront grandir comme membres vivants de l'Eglise ; pour qu'ils 

soient soutenus par la parole et par l'exemple de leurs parents, de leurs 

parrains et marraines, prions le Seigneur. 

 
 

2-  POUR L'ENTOURAGE DES ENFANTS 

A. Pour que nous parents, avec l'assistance des parrains et marraines nous 

puissions les guider dans la connaissance et dans l'amour de Dieu, prions le 

Seigneur. 
 

B. Pour nos familles, afin que la paix et la joie règnent entre nous et que nous 

sachions les partager avec ceux qui nous entourent, Seigneur, nous te prions. 
 

C. Pour les défunts de nos familles, afin que tu les accueilles près de toi et qu'il 

nous soit donné, un jour, d'être tous réunis dans ton royaume, Seigneur, 

nous te prions. 
 

D. Pour les défunts des familles qui sont présents à cette fête d’une façon 

mystérieusement, mais très réelle : que le Seigneur les comble éternellement 

de son indicible bonheur en son Paradis de Lumière, de Paix et d’Amour.  

Prions le Seigneur.  

 

E. Pour qu'il nous soit donné de vivre cette journée ensemble dans la paix et 

la joie, Seigneur nous te prions. 

  

3-  POUR TOUS LES CHRETIENS 

A. Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans 

une même foi et une même charité, prions le Seigneur. 
 

B. 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. 
 

C. Pour la communauté paroissiale qui nous accueille aujourd'hui, afin 

qu'elle continue à témoigner de l'action de ton Esprit au milieu du monde 

aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. 
 

D. Pour tous les chrétiens du monde, afin qu'ils répondent toujours 

plus authentiquement aux appels de Jésus, ton Fils, dans l'évangile, 

Seigneur, nous te prions. 
 

E. Pour tous ceux qui souffrent de la guerre, de la misère ou de la faim, afin 

que nul ne reste indifférent à leur détresse.  

 

4- POUR LA MISSION DES BAPTISES DANS LE MONDE 

A. Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Église, 

témoignent davantage de l'amour de Dieu pour le monde, prions le 

Seigneur. 
 

B. Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du 

baptême, prions le Seigneur. 
 

C. Pour les hommes d'aujourd'hui, ceux qui croient et ceux qui doutent, ceux 

qui aiment et ceux qui haïssent, que la lumière du Seigneur les atteigne et 

leur donne de découvrir son Amour, prions. 
 

D. Seigneur, viens en aide à tous les hommes, pour que s'apaisent 

leurs divisions, pour que progressent la paix, la justice, la fraternité et l'union 

entre les peuples. 
 

E. Pour le Pape, les évêques, les prêtres et tous les chrétiens du monde qui ont 

à annoncer l’Évangile, afin que tu les aides par la force de ton Esprit 

Saint, Seigneur, nous te prions. 


