
BAPTEME d'un ENFANT 
 
Nous avons la joie d'accueillir, par le Baptême, dans cette communauté et dans 
l'Eglise de Jésus-Christ ..................... .................. 
 
Voici comment l'Evangile nous rapporte les paroles du Christ ressuscité : 
"Tout pouvoir m'a été donné dans le Ciel et sur la Terre. Allez auprès des hommes 
de toutes les nations et faites d'eux mes disciples Baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai commandé. 
Et sachez le : 
Je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde." (  Matt 28..) 
 
Parents(parrains et marraines ) de cet (ces) enfant (s) vous savez que Christ, le 
Seigneur, appelle tous les hommes et que ................. .......... lui (eux) aussi, 
sera (seront) appelé (s) à le suivre en paroles et en actes. C'est dans sa (leur) 
famille et dans la communauté qui est l'Eglise qu'il (s) apprendra (apprendront) à 
connaître Christ 
 
Cependant il (s) n'y trouvera (trouveront) la vie que si, ensemble, communauté et 
famille, nous acceptons d'être disciples de Christ et si, dans le monde, nous 
sommes les témoins de son amour. C'est à nos propres engagements que la 
présence de cet (ces) enfant (s) nous appelle aujourd'hui. 
 
Et maintenant, parents, parrains et marraines de ............................ 
Approchez et prenez les engagements que l'Eglise vous demande. 
 
Vous membres de cette Eglise qui êtes les témoins de ce baptême, levez-vous. 
 
Parents, parrains et marraines, vous promettez d'ap prendre à votre enfant et 
filleul  ce que veut dire son baptême , pour qu'en grandissant, il le comprenne et 
mette sa confiance en Jésus-Christ : qu'il croit à la bonne nouvelle de l'amour de 
Dieu pour lui et pour tous les hommes. 
 
Vous le confierez à l'Eglise qui l'accueille aujourd'hui, pour que ensemble, nous le 
préparions à s'engager lui-même en confessant la foi de l'Eglise Universelle : Jésus 
Christ est le Seigneur. 
 
Est-ce bien cela que vous voulez pour votre enfant et filleul ? 
 
0 U I 
 
Baptême 
 
Dès maintenant ........................................... est chez lui (sont chez eux) dans cette 
communauté, dans l'Eglise du Seigneur Jésus Christ 
 
Vous le lui (leur) direz, car vous êtes les témoins de son (leur) baptême. 
 
 

 



 
 PRIERE après le BAPTEME (choisir une des deux ou bien une autre…) 
  
1. Prions pour cet (ces) enfant (s) et pour sa (leur) famille. 
 
. Devant ces enfants, Seigneur, nous sommes en admiration. Ils paraissent en 
dehors du temps, loin des soucis qui nous accablent, étrangers à toutes ces 
choses que nous considérons comme capitales. 
 
. Devant eux, nous pensons au jour où à Bethléem, tu as envoyé ton Fils. 
 
. Ce que nous souhaitons pour ces enfants, tu le sais, mais ce que nous 
voudrions surtout c'est qu'ils vivent dans un monde plus juste, plus pacifique et 
qu'ils participent à la vie de ce monde en y apportant leur part d'amour, cette part 
que tu leur auras donnée. 
 
. Ce que nous voudrions surtout, c'est qu'ils soient courageux, qu'ils ne perdent 
pas l'Espérance et que chaque fois qu'ils tombent qu'ils aient la force de se 
relever, sans amertume et sans haine. 
 
Qu'ils ne soient pas seuls Seigneur, sois près d'eux tous les jours de leur vie. 
 
Amen 
 
Cantique … 
 
 
2 . Prions pour cet (ces) enfant (s) et pour sa (leur) famille. 
 
Seigneur, 
Toi qui est l'auteur de toute vie, nous te remercions pour cet (ces) enfant (s) 
Source de tout ce qui est vivant, donne à cet (ces) enfant (s) la santé. 
 
Que son (leur) intelligence grandisse dans la découverte de la vérité. 
 
Que ses (leurs) mains servent à transformer le monde. Que ses (leurs) yeux ne 
se ferment jamais sur la misère. Que son (leur) coeur s'ouvre à la générosité. 
 
Nous te remercions, Seigneur, au nom des parents, pour qui cet (ces) enfant (s) 
est devenu un signe vivant (sont devenus des signes vivants) de leur amour. 
 
Qu'il soit (ils soient) toujours pour eux une source d'unité, dans la prospérité 
comme dans l'adversité. Et que chaque jour, ils aient la santé et le courage 
d'élever leur enfant dans la joie et l'amour. 
 
Amen  
 
Cantique… 

 


