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La cérémonie du baptême  
 

Faire manger Bébé avant la cérémonie pour qu'il ne pleure pas. 
Le samedi à 17H00 n'arrivez pas en retard (plutôt un peu en avance) car il y a la 
messe à 18H30. 
• Ne prévoir qu'un seul appareil photo (+ éventuellement un caméscope) par famille 
• Si vous désirez faire bénir une médaille ou autre, parlez en au Prêtre avant le début de la 

cérémonie 
 

Placement dans l'église  :  

• les parents, bébés, parrains et marraines se placent dans les premiers rangs équipés de 
prie-Dieu (un banc par famille) de part et d'autre de l'allée en plaçant le bébé côté allée 
centrale  

• les enfants de 6 à 12 ans des différentes familles au premier rang (non équipé de prie-Dieu) de 
part et d'autre de l'allée 

• pour les autres membres des familles et les amis, placement libre 
 

1) L'accueil  
Accueil  
Le prêtre, accueille la famille. 
Précisez au prêtre le "vêtement blanc" que vous avez prévu. 
Si vous avez une médaille ou autre à faire bénir au cours de la cérémonie, parlez-en au prêtre à ce moment. 

� chant d'entrée  

Dialogue  
• On prend conscience ensemble de ce qui va se passer 
• Le prêtre, précise la signification du baptême et les responsabilités des parents, parrain et marraine. 

Vous rappelez le nom que vous avez choisi pour votre enfant. 
Vous pouvez dire pourquoi vous le faites baptiser. 

Le signe de la croix  
• C'est le signe de Jésus mort sur la croix et ressuscité. Le signe des Chrétiens, le signe de la foi. 

A la suite du prêtre vous tracez sur le front de l'enfant le signe de la croix. 
Puis le parrain et la marraine font de même. 
 

2) La parole de Dieu  
Lecture de la Parole de Dieu  
Un membre de la famille, le parrain ou la marraine peux faire la première lecture. 
On écoute debout l'Évangile lu par le prêtre (lorsque le prêtre annonce "Évangile de Jésus Christ selon Saint….", on répond 
"Gloire à toi Seigneur" en faisant trois petits signes de croix : un sur le front, siège de la pensée, un sur la bouche, siège de la parole et un sur le 

cœur, siège des sentiments). Puis vous vous asseyez pour écouter l'homélie. 
Prière commune de l'assemblée ("prière universelle") 
Vous prenez part au choix des intentions et un membre de la famille, le parrain ou la marraine à 
leur lecture. Prévenez famille et amis que tout le monde doit chanter le refrain après chaque 
intention. 

Prière pour libérer du mal.  (Vous tenez votre enfant dans vos bras) 
• Toute sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal en s'appuyant sur le sacrement du pardon.  
• Le prêtre demande à Dieu de le racheter du péché originel. 
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Imposition de la main.  
• Dans le monde antique, placer sa main sur la tête de quelqu'un signifiait qu'on l'adoptait. Par 

ce geste, c'est l'Église toute entière qui adopte le petit baptisé. 
 

3) Le Baptême  
Les parents, parrain et marraine se placent autour de la cuve baptismale 
S'il n'y a pas trop de monde autour de la cuve baptismale, on fait venir aussi les petits enfants du premier rang (Marc 10, 14). 

C'est la maman elle-même qui porte son bébé pour le baptême. Elle peut aussi le confier à la 
marraine en signe du lien qui désormais l'unira à son filleul.  

Appel à Dieu  
• Le prêtre bénit l'eau. 
• Sur notre Terre, là où l'eau manque, la vie manque. Dès que l'eau jaillit, la vie surgit et reprend. Par sa mort et sa 

résurrection, Jésus est devenu la source de cette vie nouvelle que le baptême va faire jaillir en votre enfant. 

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

- Je le rejette. 

Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
- Je le rejette. 

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

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

- 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 ? 

- Je crois. 

� <<Voulez-vous que votre enfant soit baptisé? >>. 
<<OUI, NOUS LE VOULONS>> 
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L'eau  
Le prêtre verse l'eau sur la tête de l'enfant:  
«….. je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit» . 
● L'eau source de vie 
● L'eau purifie, lave des péchés (le déluge, le bain rituel juif, les Hindous dans le Gange) 
● Le Verbe de Dieu, source de Vie, nous remplit de l'Esprit Saint (parabole de la Samaritaine) 
● Le passage d'une vie à l'autre, la résurrection (le passage de la Mer Rouge par les Hébreux, une renaissance 

comme la mort et la résurrection de Jésus) 

L'onction avec le saint-Chrême  
Le prêtre, le diacre, trace une croix avec le Saint Chrême sur la tête du nouveau baptisé. 
• Le saint-Chrême est une huile parfumée, bénie par l'évêque le Jeudi saint. Il sert pour le baptême, la confirmation 

et la consécration des prêtres et, dans le temps, au sacrement des rois d'Israël puis de France (le Chrétien 
dispose du "libre arbitre", c'est à dire que Dieu le laisse libre à chaque instant de choisir entre le Bien et le mal. Il 
doit donc se "gouverner" lui même comme un roi gouverne son peuple. 

• "Chrême", "Christ" et "chrétien" les trois mots ont la même origine : le mot grec "chrisma" qui signifie "onction". On 
a appelé Jésus "Christ", c'est à dire "celui qui a reçu l'onction", parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint : comme 
l'huile pénètre le corps, l'Esprit de Dieu l'avait pénétré tout entier. Et on appelle "chrétiens" les disciples de Jésus, 
ceux qui, comme lui ont reçu l'onction de l'Esprit. 

Prophète, Prêtre et Roi  
Comme tous les Chrétien le petit baptisé est désormais Prophète, Prêtre et Roi. 

• Prophète  : nous portons la Parole de Dieu aussi bien par nos déclarations que par l'exemple que nous donnons 
dans la vie de tous les jours. 

• Prêtre  : par le Baptême nous sommes imprégnés par l'Esprit Saint et avons un rôle sacerdotal. Ainsi tout baptisé a 
le pouvoir de transmettre lui-même (en cas d'urgence) le baptême. 

• Roi  : le roi est celui qui gouverne. Un Chrétien gouverne sa propre vie, il est libre. À chaque instant c'est lui qui 
décide de la façon dont il agit. C'est aussi une responsabilité. 

Le vêtement blanc  
La marraine revêt le bébé d'un "vêtement blanc"  
Veste, châle, bonnet, etc…. qu'on pensera à apporter.  
L'idéal est de choisir un vêtement que l'enfant portera par la suite. 

• Il évoque la lumière de la vie divine qui sera en lui désormais.  
• Lorsqu'on change de vêtement on dit "je me change". Le bébé baptisé, lui aussi, a changé. 
• Dans l'antiquité, le vêtement blanc était symbole de liberté (affranchissement des esclaves). 

Le cierge allumé  
Le parrain tient près de l'enfant le cierge (fourni par la paroisse) allumé  à la flamme du cierge pascal. 
• Dieu s'est manifesté aux hommes par le feu : le buisson ardent de Moïse, les langues de feu de la Pentecôte. 
• Jésus a dit <<Je suis la Lumière du monde>>. 

Être baptisé, c'est recevoir la lumière du Christ et être chargé de la transmettre aux autres. La lumière vainc les 
ténèbres et éclaire le chemin, c'est un phare dans la nuit 

• La flamme représente la foi du nouveau baptisé qu'il faudra entretenir (parabole des jeunes filles qui attendent le 
retour du maître de maison avec leur lampe à huile Mt 25 1 à 13). 

� chant  

 

 

Jean 4, 5-14 

Matthieu 25, 1-13 
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4) Conclusion de la cérémonie  
Tous ensemble disent le "Notre  Père"  (texte œcuménique). 

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 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 

 
On récite le "Je vous salue Marie"  (facultatif) 

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. 
 

La bénédiction.  
Bénédiction de tous les membres de l’assemblée et plus spécialement pour les papas et les 
mamans. 

� chant final  

Les signatures.  
On signe sur les deux registres officiels de l'église (l'un des deux sera archivé à l'Archevêché). 
Vous pouvez aussi faire annoter votre livret de famille (en Alsace nous n'avons pas la séparation 
de l'Église et de l'État). On peut aussi acheter un livret de famille chrétienne chez les Sœurs à Marienthal. 

Pour la suite  
● Familiariser le petit enfant à l'existence de Dieu (la crèche à Noël, …).  
● Lui apprendre à prier avec son cœur - à se mettre en communion avec Dieu.  
● Instruction religieuse à l'école et au collège. 
● Catéchisme pour préparer les sacrements. 
 

 
Le Père Marc KALINOWSKI, 

Curé de la Communauté de paroisses 
Notre Dame de l'Unité 

(Bischwiller – Kaltenhouse - Oberhoffen – Rohrwiller) 
 
 
 
 
 
 
 
 


