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Remettre au bénéfice de l’amour de Dieu manifesté en Jésus, 

le Christ, sa vie ou celle de son enfant ; reconnaître que toute vie est 

un don et s’engager à lui offrir toutes les chances d’épanouissement, 

notamment au niveau spirituel et communautaire ;  entrer dans la 

grande famille de Dieu, l’Eglise… tel est le sens profond du baptême. 

 

Aussi l’Eglise ne peut-elle que se réjouir pleinement lorsque 

parents, parrains et marraines ou adultes touchés par la vérité de 

l’Evangile se tournent vers elle pour demander le baptême. Cet acte 

« initial » marqué par l’ouverture à Dieu et à autrui se présente comme 

un moment fort de l’existence, temps de joie et de solennité. C’est 

pourquoi il convient de le préparer et de le célébrer joyeusement et 

sérieusement, en toute responsabilité.  

 

Cette nouvelle édition offre à toutes celles et ceux qui préparent 

un baptême des éléments pour en construire la célébration. Que soit 

bien sincèrement remerciée la Commission de liturgie de l’Alliance 

Nationale des Eglises Luthériennes de France pour son remarquable 

travail. Et puissent ces quelques pages permettre de fortifier dans leur 

foi et dans leur vie ecclésiale celles et ceux qui prendront la peine de… 

s’y plonger ! 

 

 

Jean-François Collange,  

Président de l’Alliance Nationale  

des Eglises Luthériennes de France 
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1. Accueil et invocation 

Au début du culte 

 

I 

 

Aujourd’hui, la famille NN nous présente son enfant afin qu’il/elle soit 

baptisé(e). A ce moment important de sa vie, nous voulons l’entourer 

de notre prière… 

 

II 

 

Aujourd’hui, un petit enfant nous est présenté afin de recevoir le 

baptême. C’est avec joie que nous l’accueillons avec ses parents, 

parrain et marraine… 

 

III 

 

Nous avons la joie d’accueillir parmi nous un petit enfant. Ses parents 

ont demandé pour lui/elle le baptême. Nous sommes invités, en tant 

que communauté chrétienne, à être témoins de son baptême ainsi 

que du nôtre par nos paroles et nos actes… 
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Puis… 

 

Des gens amenèrent à Jésus des enfants pour qu’il les bénisse, mais 

les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s’indigna 

et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi ! Ne les en 

empêchez pas, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont 

comme eux. Je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui ne reçoit pas le 

Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer ». Ensuite, 

il prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les 

mains… 

 

 

En évoquant ce récit de l’Evangile au moment du baptême, l’Eglise 

témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux 

adultes. Elle rappelle que pour vivre dans sa communion, Jésus attend 

de nous la simplicité et la confiance de l’enfant. 

 

Dans cette confiance, invoquons le nom du Seigneur :  

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 
le culte se poursuit par la liturgie d’entrée 
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2. Instruction 

Introduction commune 

 

Au moment de célébrer ce baptême, écoutons l’enseignement donné 

par l’Eglise :  

En accordant le baptême aux enfants, l’Eglise proclame que Dieu les 

accueille dans sa grâce et les reçoit parmi les siens. 

Le baptême est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa présence et 

nous lie à lui. Dans les circonstances heureuses ou difficiles de la vie, 

le baptême nous rappelle qu’en Dieu est notre appui… 

 
Au choix 

 

I 

 

… Jésus, le Christ, a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans 

l’eau. Lorsqu’il en est sorti, Dieu lui a déclaré : « Tu es mon Fils bien-

aimé ! » Aujourd’hui, Dieu déclare à cet(te) enfant : « Tu es mon enfant, 

tu ne le sais pas encore, mais je t’adopte, je te connais par ton nom. » 

 

Jésus a été plongé dans la mort. Il a accepté de donner sa vie. Notre 

baptême nous invite à suivre Jésus Christ et à redécouvrir chaque jour 

ce don de Dieu. 

 

Au jour de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est 

passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, dès maintenant, 

cette vie nouvelle est offerte dans l’Esprit saint. 
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II 

 

… Cet(te) enfant va être baptisé(e) au nom du Père : comme Dieu a 

conduit son peuple à travers la mer Rouge, de l’esclavage vers la 

liberté, il veut nous libérer et nous conduire vers une vie nouvelle. 

 

Cet(te) enfant va être baptisé(e) au nom du Fils : cette nouvelle 

naissance ne peut s’accomplir que dans le Christ qui a vécu, qui est 

mort et ressuscité pour nous. Ainsi que nous y invite l’apôtre Paul, 

reconnaissons-nous comme morts au péché et vivants pour Dieu en 

Jésus Christ. 

 

Cet(te) enfant va être baptisé(e) au nom du Saint-Esprit : comme l'eau 

tombant sur le sol desséché fait germer la graine, le Saint-Esprit veut 

faire jaillir en l'homme la vie nouvelle : au lieu du doute la foi, au lieu 

de la résignation l'espérance, au lieu de l'égoïsme l’amour. 

 

Le baptême nous rappelle et nous rend présente cette action du Père 

et du Fils et du Saint-Esprit. A nous de laisser Dieu transformer tous les 

jours notre vie… 

 

 

III 

 

… C’est le Christ lui-même qui a institué le sacrement du baptême. Ce 

qui est offert et promis ici, par ces paroles jointes à l’eau, est un trésor 

inépuisable qui nous appelle sans cesse à la foi. 

 

Dans l’Eglise ancienne, le baptisé était plongé entièrement dans l’eau 

et il en était retiré, pour signifier la mort en lui de l’homme pécheur et 

la résurrection d’un homme nouveau. Cette mort et cette résurrection 

s’accomplissent en chaque baptisé durant toute sa vie : dès lors la vie 

chrétienne n’est autre chose qu’un baptême quotidien… 
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Conclusion commune à II et III 

 

Quant à cet(te) enfant, son baptême signifie : tout cela a été accompli 

en Jésus Christ. Avant qu’il/elle le sache, Dieu l’a aimé(e) le premier. 

Nous le lui ferons savoir dans la famille et dans l’Eglise, par nos 

paroles et par nos actes. Nous le/la porterons également dans nos 

prières. 

 
En cas de plusieurs baptêmes, 
on conclura par cette formule 

 

Quant à chacun(e) de ces enfants, leur baptême signifie : tout cela a 

été accompli en Jésus Christ. Avant qu’ils/elles le sachent, Dieu les a 

aimé(e)s le premier. Nous le leur ferons savoir dans la famille et dans 

l’Eglise, par nos paroles et par nos actes. Nous les porterons 

également dans nos prières. 
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3. Paroles d’institution 

 

Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité 

déclare : 

 

« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi 

tous les peuples, et faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tous les 

commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Aujourd’hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur, et nous 

allons baptiser votre enfant. 

 

 

4. Exhortation à la renonciation 

 

Par le baptême, Dieu nous place sous l’autorité de Jésus Christ. 

Demander le baptême, c’est accepter de renoncer à tout ce qui nous 

sépare de Dieu. 

 
Question aux parents, parrain et marraine  

 

Parents, parrain et marraine, chrétiens de cette assemblée, pour vous 

et pour cet(te) enfant, voulez-vous renoncer à tout ce qui vous 

empêche de suivre Jésus Christ et vivre pleinement dans la joie de 

Dieu ?  

 

Si telle est votre intention, dites :  
 

 « Oui, avec l’aide de Dieu ! »  ou   « Oui, nous le voulons ! » 

 

R. : Oui, avec l’aide de Dieu !  ou  R. : Oui, nous le voulons ! 
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5. Confession de foi 

 

I  

 

Par le baptême, cet(te) enfant entre dans l’alliance de Dieu. C’est 

pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tous les temps 

et de tous les lieux, proclamons ensemble la foi chrétienne en disant :  

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

 

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous 

Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est 

descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il 

est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 

et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des 

saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie 

éternelle. Amen. 

 
Question aux parents, parrain et marraine  

 

Voulez-vous que votre enfant soit baptisé(e) dans cette foi ? 

 R. : Oui ! 
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II 

 

Par le baptême, cet(te) enfant entre dans l’alliance de Dieu. C’est 

pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tous les temps 

et de tous les lieux, proclamons ensemble la foi chrétienne :  

 

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

terre – avec l’Eglise dites : « Je crois ». 

 R. : Je crois ! 

 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; qui a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ; qui est 

descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité des morts ; qui 

est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et 

qui viendra de là pour juger les vivants et les morts – avec l’Eglise 

dites : « Je crois ». 

 R. : Je crois ! 

 

Croyez-vous en l’Esprit saint, la sainte Eglise universelle,  la 

communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la 

chair et la vie éternelle – avec l’Eglise dites : « Je crois ». 

 R. : Je crois ! 

 
Question aux parents, parrain et marraine 

 

Voulez-vous que votre enfant soit baptisé(e) dans cette foi ? 

 R. : Oui ! 
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6. Invocation du Saint-Esprit 

I 
 

Prions : 

Dieu, notre Père, nous te demandons d’accorder à cet(te) enfant, par 

ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin 

pour entrer dans ton Royaume. Fais-lui la grâce d’avoir part à toutes 

tes promesses par la foi en Jésus Christ, notre Seigneur. 

A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

 R. : Amen. 

II 
 

Prions : 

Dieu, notre Père, nous te remercions de faire jaillir l’eau qui donne vie 

à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que, par ta parole jointe à 

l’eau, cet(te) enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus Christ, et compte-

le/la au nombre des tiens. 

A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

 R. : Amen. 

III 
 

Prions : 

Seigneur, notre Dieu, au commencement du monde, ton Esprit planait 

sur les eaux. 
 

Tout au long de l’histoire du salut, par l’Esprit et par l’eau, tu as 

manifesté ta grâce :  

au travers de la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de l’esclavage, et 

au travers du Jourdain tu l’as fait entrer dans la terre promise ;  
 

c’est dans l’eau du Jourdain que Jean a appelé ton peuple à la 

repentance et a baptisé ton Fils bien-aimé. 
 

Que l’Esprit saint qui est descendu sur ton Fils fasse naître cet(te) 

enfant à la vie nouvelle. 

A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

R. : Amen. 
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7. Acte de baptême 

I 
 

Formule abrégée 
 

Nom de baptême 

 

Quel(s) prénom(s) avez-vous donné(s) à votre enfant ? 

 R. : NN. 

 

Baptême 

 

NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

 

Imposition des mains 

 

Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité ! (+) 

 

Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle. 

 
ou 

 

Dieu dit : « Ne crains point, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 

nom, tu es à moi. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains point, car je 

suis avec toi ! » 
 

ou 
 

Dieu dit : « Je serai pour toi un Père, et tu seras pour moi un fils/une 

fille. » Nous sommes enfants de Dieu. Qu’il te conduise sur le chemin 

de vie dans sa paix, sa force et sa joie.  
 

ou 
 

 « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de 

place, mais l’amour que j’ai pour toi ne changera jamais, l’alliance que 

j’ai établie avec toi ne bougera jamais », dit le Seigneur qui te 

manifeste sa tendresse.  
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II 
 

Formule complète  
 

Nom de baptême 

 

Quel(s) prénom(s) avez-vous donné(s) à votre enfant ? 

 R. : NN. 

 

Baptême 

 

NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

 

Imposition des mains 

 

Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle. 

 

Signe de la croix 

 

Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité ! 

Sois marqué(e) du signe de la croix. (+) 

 

Vêtement blanc 

 

«Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu  le Christ», 

déclare l’apôtre Paul. 

NN, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. 

 

Cierge baptismal 

 

Maintenant, NN, tu es lumière dans le Seigneur, vis comme un(e) 

enfant de lumière. Que ce cierge te rappelle le jour de ton baptême et 

la parole du Christ qui a dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui 

me suit ne restera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie ! »  
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8. Engagements 

 

I 

 
Pour signifier que la grâce de Dieu précède les engagements humains, 

ceux-ci se situent après le baptême 
 

Pour souligner que la foi précède le baptême, 
les engagements peuvent être pris avant le baptême 

 

Vous, parents, parrain et marraine, en demandant le baptême pour 

votre enfant, vous l’engagez à suivre Jésus Christ. Avec l’Eglise qui 

le/la reçoit aujourd’hui, vous aurez à l’élever dans la foi afin qu’il/elle 

aime Dieu et son prochain. Si telle est bien votre résolution, dites : 

« Oui, avec l’aide de Dieu ». 

R. : Oui, avec l’aide de Dieu ! 

 
A l’assemblée 

 

Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie NN comme un 

nouveau membre de l’Eglise. 
 

 [Il/Elle est invité(e) à prendre part au Repas du Seigneur.] 

 
En cas de plusieurs baptêmes 

 

Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie NN comme de 

nouveaux membres de l’Eglise. 
 

 [Ils/Elles sont invité(e)s à prendre part au Repas du Seigneur.] 
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II 
 

Si les parents, parrain et marraine 
rédigent eux-mêmes les engagements, 

on veillera au contenu minimum indiqué ci-dessous 

 

Vous, parents, parrain et marraine, prenez les engagements liés au 

baptême de votre enfant. 

R. : En demandant le baptême pour notre enfant, nous l’engageons 

      à suivre Jésus Christ. Avec l’Eglise qui l’accueille aujourd’hui, 

     nous l’élèverons dans la foi afin qu’il/elle aime Dieu et son 

     prochain. Que Dieu nous soit en aide ! 

 
A l’assemblée 

 

Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie NN comme un 

nouveau membre de l’Eglise. 
 

 [Il/Elle est invité(e) à prendre part au Repas du Seigneur.] 

 
En cas de plusieurs baptêmes 

 

Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie NN comme de 

nouveaux membres de l’Eglise. 
 

 [Ils/Elles sont invité(e)s à prendre part au Repas du Seigneur.] 
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9. Exhortation à l’amour fraternel 

 

Frères et sœurs, NN est désormais membre du Corps du Christ. 

Souvenez-vous que le bien ou le mal qu’on lui fera, sera regardé par 

Jésus comme si on l’avait fait à lui-même. Il déclare, en effet, dans 

l’Evangile : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 

 

10. Prière 

 

Père tout-puissant, notre créateur, tu nous libères de tout mal et tu 

nous fais renaître d’eau et d’Esprit. Aujourd’hui, tu ajoutes NN à ton 

peuple. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Jésus Christ, Fils unique du Père, tu as aimé les tout-petits et tu les as 

bénis, les donnant en exemple. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Esprit saint, Esprit d’amour, tu viens en nos cœurs pour y faire éclore 

l’espérance et la paix du Royaume. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Seigneur, notre Dieu, rends-nous fidèles à l’alliance de notre baptême ; 

garde-nous dans l’esprit d’enfance et d’humilité ; accomplis en nous ce 

que tu as commencé, et fais de nous des témoins de ton amour 

éternel.  

R. : Amen. 
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Deuxième partie 
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1. Accueil et invocation 

Au début du culte 

 

I 

 

Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir un nouveau frère/une 

nouvelle sœur parmi nous. NN demande à être baptisé(e) et à entrer 

dans la communion de l’Eglise. 

 

NN, nous sommes heureux, ta démarche est une réponse à l’appel que 

tu as reçu. 

 

Dieu t’a guidé(e) jusqu’ici pour vivre selon l’Evangile, et il te conduira 

encore plus loin. Déjà tu as fait route avec le Christ. Avec lui, tu as 

appris à mieux connaître Dieu, à l’aimer, et à aimer ton prochain 

comme toi-même. 

 

Invoquons le nom du Seigneur :  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 R. : Amen. 

II 

 

Notre frère/sœur, NN, demande à être baptisé(e) et à être reçu(e) dans 

la communion de l’Eglise. C’est avec joie que nous l’accueillons 

aujourd’hui.  

 

Invoquons le nom du Seigneur :  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 R. : Amen. 

 

« Mon âme, bénis le Seigneur et n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 

  
Le culte se poursuit par la liturgie d’entrée 
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2. Présentation du catéchumène et instruction 

Il serait bon, au début de la liturgie de baptême, 
 de rappeler brièvement le cheminement spirituel du catéchumène 

Instruction 

I 

 

Frères et sœurs, au moment de célébrer le baptême de NN, écoutons 

l’enseignement donné par l’Eglise. 
 

 « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 

et Père de tous… » 
 

Nous sommes appelés à être les enfants de Dieu, les héritiers de sa 

gloire avec le Christ. 
 

De ce Père, nous sommes tous enfants par la foi en notre Seigneur 

Jésus. Lorsque nous sommes baptisés, nous participons à sa mort et à 

sa résurrection. Il a dissipé nos ténèbres et nous revêt de sa lumière. 
 

Par notre baptême, en Christ, nous formons un seul corps. En lui, nous 

partageons une seule espérance. 

 

II 

 

Le Christ lui-même a institué le sacrement du baptême : celui-ci n’est 

pas une initiative humaine. Ce qui est offert et promis ici, par ces 

paroles jointes à l’eau, ne peut être pleinement reçu que dans la foi. 

Cependant, le baptême demeure toujours un trésor inépuisable. 
 

Dans l’Eglise ancienne, le baptisé était plongé entièrement dans l’eau 

et il en était retiré, pour signifier la mort en lui de l’homme pécheur et 

la résurrection d’un homme nouveau. Cette mort et cette résurrection 

s’accomplissent en nous durant toute notre vie, de telle sorte que la 

vie chrétienne ne soit autre chose qu’un baptême quotidien.  
 

Par notre baptême, en Christ, nous formons un seul corps. En lui, nous 

partageons une seule espérance. 
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III 

 

Le baptême n’est pas une initiative humaine. Il est célébré de la part 

de Dieu. Il a lieu en sa présence et nous lie à lui. Dans les 

circonstances heureuses ou difficiles de la vie, le baptême nous 

rappelle qu’en Dieu est notre appui. 

 

NN va être baptisé(e) au nom du Père : comme Dieu a conduit son 

peuple à travers la mer Rouge, de l’esclavage vers la liberté, il veut 

nous libérer et nous conduire vers une vie nouvelle. 

 

NN va être baptisé(e) au nom du Fils : cette nouvelle naissance ne peut 

s’accomplir que dans le Christ qui a vécu, qui est mort et ressuscité 

pour nous. Ainsi que nous y invite l’apôtre Paul, reconnaissons-nous 

comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

 

NN va être baptisé(e) au nom du Saint-Esprit : comme l'eau tombant 

sur le sol desséché fait germer la graine, le Saint-Esprit veut faire jaillir 

en l'homme la vie nouvelle : au lieu du doute la foi, au lieu de la 

résignation l'espérance, au lieu de l'égoïsme l’amour. 

 

Le baptême nous rappelle et nous rend présente cette action du Père 

et du Fils et du Saint-Esprit. A nous de laisser Dieu transformer tous les 

jours notre vie. 

 

Par notre baptême, en Christ, nous formons un seul corps. En lui, nous 

partageons une seule espérance. 
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IV 

 

Jésus, le Christ, a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans l’eau. 

Lorsqu’il en est sorti, Dieu lui a déclaré : « Tu es mon Fils bien-aimé ! » 

Aujourd’hui, Dieu déclare à NN : « Sois sans crainte, je t’ai racheté(e), 

je t’ai appelé(e) par ton nom. Tu es à moi. » 

 

Jésus a été plongé dans la mort. Il a accepté de donner sa vie. Notre 

baptême nous invite à suivre Jésus Christ et à redécouvrir chaque jour 

ce don de Dieu. 

 

Au jour de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est 

passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, cette vie nous est 

offerte dans l’Esprit saint. 

 

Par notre baptême, en Christ, nous formons un seul corps. En lui, nous 

partageons une seule espérance. 

 

 

3. Paroles d’institution 

 

NN, c’est dans l’obéissance à l’ordre du Seigneur et confiants en ses 

promesses que nous allons te baptiser. 

 

Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ ressuscité 

déclare :  

 

« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi 

tous les peuples, et faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tous les 

commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
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4. Renonciation 

 

I 

 

NN, je t’invite à renoncer à tout ce qui éloigne de Dieu, dans ta vie 

comme dans le monde. 

 
ou suivant la formule ancienne  

 

NN, je t’exhorte à renoncer au péché, à Satan et à toutes ses œuvres. 

 

 

II 

 

NN, renonces-tu à tout ce qui éloigne de Dieu, dans ta vie comme dans 

le monde ? 

 R. : J’y renonce, que Dieu me soit en aide ! 

 
ou suivant la formule ancienne 

 

NN, renonces-tu au péché ? 

 R. : J’y renonce, que Dieu me soit en aide ! 

 

à Satan ? 

 R. : J’y renonce, que Dieu me soit en aide ! 

 

à toutes ses œuvres ? 

 R. : J’y renonce, que Dieu me soit en aide ! 
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5. Confession de foi 

 

I  

 
Si le catéchumène souhaite exprimer sa foi par un témoignage personnel, 

celui-ci sera suivi de la confession de foi de l’Eglise proclamée par l’assemblée 

 

Le baptême est le sacrement de la foi. 

NN, je t’invite à témoigner de ta foi. 

 R. : NN témoigne de sa foi 

 

Frères et sœurs, nous venons de recevoir le témoignage de NN. Avec 

lui/elle, et en communion avec les baptisés de tous les temps et de 

tous les lieux, proclamons la foi chrétienne telle que l’Eglise l’a 

exprimée :  

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

 

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous 

Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est 

descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il 

est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 

et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des 

saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie 

éternelle. Amen. 

 

Veux-tu être baptisé(e) dans cette foi ? 

 R. : Oui ! 
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II 

 
Le catéchumène et l’Eglise proclament ensemble leur foi 

 

Puisque le baptême est le sacrement de la foi, ensemble confessons 

la foi chrétienne et proclamons :  

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

 

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; il a souffert sous 

Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est 

descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il 

est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 

et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

 

Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des 

saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie 

éternelle. Amen. 

 

Veux-tu être baptisé(e) dans cette foi ? 

 R. : Oui ! 
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III 

 

Puisque le baptême est le sacrement de la foi, NN et vous  tous, 

chrétiens de cette assemblée, je vous invite à confesser la foi 

chrétienne :  

 

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

terre – avec l’Eglise dites : « Je crois ». 

 R. : Je crois ! 

 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 

conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; qui a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ; qui est 

descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité des morts ; qui 

est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  

et qui viendra de là pour juger les vivants et les morts – avec l’Eglise 

dites : « Je crois ». 

 R. : Je crois ! 

 

Croyez-vous en l’Esprit saint, la sainte Eglise universelle,  la 

communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la 

chair et la vie éternelle – avec l’Eglise dites : « Je crois ». 

 R. : Je crois ! 
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6. Invocation du Saint-Esprit 

I 

Prions : 

Dieu tout-puissant, notre Père, nous te prions d’accorder à ce 

frère/cette sœur, par ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous 

avons tous besoin pour entrer dans ton Royaume. Fais-lui la grâce 

d’avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus Christ, notre 

Seigneur. 

A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

 R. : Amen. 

II 

Prions : 

Dieu, notre Père, nous te remercions de faire jaillir l’eau qui donne vie 

à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que, par ta parole jointe à 

l’eau, ce frère/cette sœur soit purifié(e) et lavé(e) de tout péché. Fais-

le/la naître à la vie nouvelle en Jésus Christ, et ajoute-le/la au nombre 

des tiens. 

A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

 R. : Amen.  

III 

Prions : 

Seigneur, notre Dieu, au commencement du monde, ton Esprit planait 

sur les eaux.  
 

Tout au long de l’histoire du salut, par l’Esprit et par l’eau, tu as 

manifesté ta grâce :  

au travers de la mer Rouge tu as libéré ton peuple de l’esclavage, et 

au travers du Jourdain tu l’as fait entrer dans la terre promise ;  
 

c’est dans l’eau du Jourdain que Jean a appelé ton peuple à la 

repentance et a baptisé ton Fils bien-aimé. 
 

Que l’Esprit saint qui est descendu sur ton Fils fasse naître ce 

frère/cette sœur à la vie nouvelle. 

A toi la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. 

 R. : Amen. 
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7. Acte de baptême 

I 
 

Formule abrégée 
 

Demande du baptême 

 

NN, veux-tu être baptisé(e) ? 

 R. : Oui, je le veux ! 

 

Baptême 

 

NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

R. : Amen. 

 

Imposition des mains 

 

Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité ! (+) 

 

Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle.  

 
ou 

 

Dieu dit : « Ne crains point, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 

nom, tu es à moi. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Ne crains point, car je 

suis avec toi ! » 
 

ou 
 

Dieu dit : « Je serai pour toi un Père, et tu seras pour moi un fils/une 

fille. » Nous sommes enfants de Dieu. Qu’il te conduise sur le chemin 

de vie dans sa paix, sa force et sa joie.  
 

ou 
 

 « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de 

place, mais l’amour que j’ai pour toi ne changera jamais, l’alliance que 

j’ai établie avec toi ne bougera jamais », dit le Seigneur qui te 

manifeste sa tendresse. 
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II 
 

Formule complète 
 

Demande du baptême 

 

NN, veux-tu être baptisé(e) ? 

 R. : Oui, je le veux ! 

 

Baptême 

 

NN, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  

R. : Amen. 

 

Imposition des mains 

 

Que le Dieu trois fois saint te garde pour la vie éternelle.  

 

Signe de la croix 

 

Pour toi, Jésus Christ est mort et ressuscité ! 

Sois marqué(e) du signe de la croix. (+) 

 

Vêtement blanc 

 

Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c’est Christ que vous avez 

revêtu. 

NN, tu as revêtu le Christ. Ce vêtement en est le signe. 
en prononçant ces paroles, déposer une écharpe blanche sur le baptisé 

 

Cierge baptismal 
 

L’officiant prend un cierge qu’il allume à celui de l’autel ou au cierge pascal 
 

Maintenant, NN, tu es lumière dans le Seigneur, marche comme un(e) 

enfant de lumière. 
 

L’officiant donne le cierge allumé au baptisé 
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8. Engagements 

 

Le Seigneur Jésus nous dit dans l’Evangile :  
 

 « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 

Royaume de Dieu ». 

 

NN, tu viens de recevoir le baptême, prends-tu l’engagement de rester 

fidèle à l’appel que tu as reçu, de suivre Jésus Christ en aimant Dieu et 

ton prochain comme toi-même ? 
 

Si telle est ta promesse, réponds : « Oui, avec l’aide de Dieu ! » 

 R. : Oui, avec l’aide de Dieu ! 

 

Tu as été instruit(e) dans l’Eglise, veux-tu continuer à y vivre comme un 

membre fidèle toujours invité à prendre part au Repas du Seigneur ? 
 

Si telle est ta promesse, réponds : « Oui, avec l’aide de Dieu ! » 

 R. : Oui, avec l’aide de Dieu ! 

 
A l’assemblée 

 

Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie NN comme un 

nouveau membre de l’Eglise. 
 

Il/Elle est invité(e) désormais à prendre part au Repas du Seigneur. 
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9. Exhortation à l’amour fraternel 

 

Frères et sœurs, regardez désormais NN comme un membre du Corps 

du Christ. En effet, comme l’écrit l’apôtre Paul : « Nous avons tous été 

baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. » 

  

 

10. Prière 

 

Père tout-puissant, notre créateur, tu nous as fait renaître d’eau et 

d’Esprit. Aujourd’hui, tu ajoutes NN au nombre des tiens. Grâce te soit 

rendue, Seigneur. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Jésus Christ, Fils unique du Père, tu nous as aimés et tu nous as 

choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit.  Grâce te 

soit rendue, Seigneur. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Esprit saint, Esprit d’amour, tu es venu en nos cœurs pour y faire éclore 

l’espérance et la paix du Royaume. Grâce te soit rendue, Seigneur. 

R. : Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

Seigneur, notre Dieu, rends-nous fidèles à l’alliance de notre baptême. 

Accomplis en nous ce que tu as commencé, et fais de nous des 

témoins de ton amour éternel.  

R. : Amen. 
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Troisième partie 

 

Autres éléments  

pour un culte avec baptême(s) 

 

1. Ouverture - Louange 

 

2. Demande de pardon 

 

3. Annonce du pardon 

 

4. Prières d’action de grâces 

et d’intercession 
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1. Ouverture - Louange 

I 

Louons le Seigneur : 
 

Seigneur, nous te louons pour l’eau 

qui coule dans le secret de la terre et à la face du ciel. 

Nous te louons pour l’humble ruisseau 

et pour le fleuve puissant, 

pour la petite mare des basses-cours 

et pour l’océan qui porte les navires. 
 

Nous te louons pour la pluie qui désaltère le monde 

et pour le nuage qui fait espérer la fin de la sécheresse. 
 

Nous te louons, car tu es la source de toute vie, 

celui qui crée, celui qui entretient, 

celui qui protège, celui qui pourvoit, 

celui qui veut la joie de tous.   

 

II 

Béni soit le Seigneur ! 

Il nous a aimés avant que nous ne le connaissions ; 

Il nous a donné sa Parole pour que nous l’entendions ; 

Il nous a donné Jésus Christ pour que nous l’aimions ; 

Il nous a donné sa promesse pour que nous espérions. 
 

Béni soit le Seigneur ! 

Il nous a fait sortir de l’impasse où nous étions ; 

Il nous a donné sa Parole pour nous diriger ; 

Il nous a donné Jésus Christ pour nous guider ; 

Il nous a donné sa promesse pour que nous retournions à lui. 
 

Béni soit le Seigneur !  

Il vient lui-même vers nous ; 

Il nous donne sa Parole et nous fait connaître sa volonté ; 

Il nous donne Jésus Christ, le chemin et la vie ; 

Il nous donne sa promesse et nous rend joyeux. 
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III 

Seigneur, avant que nous ne te cherchions,  

tu étais déjà près de nous.  

Avant que nous ne sachions te nommer,  

tu étais déjà notre Dieu. 

Ouvre nos coeurs à ce mystère qui nous enveloppe. 

Tu nous as aimés le premier, 

et avec toi nous pouvons être heureux. 

Si nous pouvons nous approcher de toi,  

ce n’est pas parce que nous sommes bons, 

c’est parce que tu es Dieu. 

 

IV 

Seigneur, 

nous te louons pour tout ce que tu nous donnes. 
 

Tu nous donnes la vie, 

Tu nous donnes la nourriture, 

Tu nous donnes la joie, 

Tu nous donnes le temps. 
 

Seigneur, 

nous te louons pour tout ce que tu nous demandes. 
 

Tu nous demandes d’aimer la vie, 

Tu nous demandes de partager la nourriture, 

Tu nous demandes de donner de la joie, 

Tu nous demandes de consacrer du temps aux autres. 
 

Seigneur, 

nous te louons pour tout ce que tu nous donnes 

et pour tout ce que tu nous demandes. 
 

Car alors tu nous montres que nous sommes tes enfants. 

Tu nous apprends que nous sommes tous 

frères et sœurs les uns des autres. 

Tu nous dis que nous sommes nés de ton amour 

et pour ton amour ! 
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V 

 

 [Vraiment il est juste et bon, 

Dieu d’amour et de vérité, 

de faire monter vers toi notre action de grâce 

au moment de célébrer dans ce baptême 

le mystère de la nouvelle naissance 

et le rappel de notre propre baptême, 

car tu nous donnes cette grâce 

de renaître d’eau et d’Esprit.] 
 

Béni sois-tu pour l’eau qui jaillit et désaltère, 

pour l’eau qui coule et qui arrose, 

qui lave et rafraîchit, 

pour les mers et les lacs 

dont la surface reflète le ciel sur la terre 

et dont la profondeur cache et protège la vie. 
 

Béni sois-tu pour l’eau des origines 

où planait ton souffle de vie,  

pour la mer Rouge 

qui délivra ton peuple de ses poursuivants, 

pour la source qui surgit du seuil du temple, à l’Orient, 

et qui répand dans tout le pays la santé et la vie. 
 

Béni sois-tu pour ce jour 

où Jésus, ton Envoyé, descendit dans le Jourdain 

afin d’y être baptisé, 

avant de descendre dans les grandes eaux de la mort, 

et d’en remonter vivant 

à la tête du peuple sans nombre 

qu’il conduit vers la terre de la promesse. 
 

Et béni sois-tu pour cet(te) enfant 

qui sera baptisé(e) du même baptême. 
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2. Demande de pardon 

I 
 

 « A celui qui a soif, dit Dieu, 

je donnerai de l’eau de la source de vie, 

et je la donnerai gratuitement. » 
 

Seigneur, 

nous vivons dans ce monde  

où tout s’achète et où tout se vend,  

où l’homme s’étonne  

et trouve suspect lorsqu’il reçoit gratuitement. 
 

Nous reconnaissons  

que nous sommes attachés à ce qui nous enchaîne. 

Quand nous croyons plus à la fatalité qu’à la vie nouvelle 

à laquelle tu nous appelles, 

quand nous plaçons davantage notre assurance 

en nos propres forces qu’en toi, 

alors, Seigneur, permets que nous redevenions confiants 

comme un enfant, 

et mets en notre cœur l’assurance de ton pardon. 

 

II 
 

Présentons-nous à Dieu tels que nous sommes. 
 

Seigneur, parfois nos cœurs sont secs 

comme une terre où rien ne pousse : 

nous sommes sans amour. Pardonne-nous ! 
 

Seigneur, parfois nos vies sont désertiques 

comme une lande desséchée par le vent : 

nous sommes sans espérance. Pardonne-nous ! 
 

Seigneur, parfois nos regards sont vides 

comme un puits qui s’est tari : 

nous n’avons plus confiance. Pardonne-nous ! 
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III 

 

Seigneur Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes 

avec nos manques et nos faiblesses.  
 

De notre égoïsme et de notre cœur fermé, délivre-nous ! 

Revêts-nous d’un vêtement neuf, crée en nous un être nouveau, 

fais-nous passer de la mort à la vie !  
 

De nos enfants et de nous-mêmes, fais de nouvelles créatures, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

IV 

 

Conduit par toi, Seigneur Dieu, 

le peuple d’Israël est passé à travers la mer Rouge, 

de l’esclavage à la liberté. 

Accorde-nous cette Pâque ; accorde-nous d’être libérés. 
 

Envoyé par toi, Père, 

ton Fils a accepté l’obéissance jusqu’à la croix, 

et il a connu la joie de la résurrection. 

Accorde-nous cette Pâque ; accorde-nous ce baptême ; 

accorde-nous de mourir et de vivre avec le Christ. 
 

Sauvés par toi, Seigneur Dieu, 

nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, 

et nous recevons dans le baptême une vie nouvelle. 

De nos fautes délivre-nous. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur ! 
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3. Annonce du pardon 

I 
 

Dans son grand amour libérateur, Dieu notre Père vous a pardonné en 

Jésus Christ. Recevez, dans la foi, l’assurance de son pardon. Que le 

Seigneur vous maintienne en sa grâce et vous conduise à la vie 

éternelle ! 

 

II 
 

Jésus a dit : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 

Celui qui croit en moi, 

des fleuves d’eau vive couleront de son coeur. » 
 

Par ces mots, Jésus nous enseigne 

que Dieu ne nous abandonne jamais, 

mais qu’il nous pardonne 

et qu’il nous aime pour toujours. 

 

4. Prières d’action de grâces et d’intercession  
à la place ou en complément de la prière d’intercession 

I 

Seigneur, nous te confions NN,  

que tu as appelé(e) à vivre. 

Mets dans son cœur assez de soleil : 

qu’il/elle rayonne à son tour  

de l’amour qu’il/elle aura reçu. 

Donne-lui un brin de chanson et de poésie :  

qu’il/elle découvre ta beauté et reconnaisse ton amour. 

Donne-lui la santé,  

tout ce qui est nécessaire à sa vie, et bien au-delà.  

Qu’il/elle se réjouisse en semant le bonheur. 

Accorde-lui de s’épanouir au jardin de ta création. 

Qu’avec nous, il/elle fasse fleurir la foi dans le monde. 
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II 
 

à prononcer par les parents eux-mêmes 

 

Seigneur, 

merci pour NN, merci pour tous les enfants. 
 

Merci pour l’amour que tu as déposé en nos cœurs. 

Fais-le bourgeonner, fleurir et porter du fruit. 
 

Merci de nous avoir permis de devenir père et mère. 

Donne-nous les gestes et les paroles 

qui favorisent l’épanouissement de notre/nos enfant(s). 
 

Merci pour les lieux qui nous accueillent, 

où nous pouvons nous sentir chez nous. 
 

En nous fais germer ta paix, ta force et ta joie. 
 

Par ton Fils, Jésus Christ, 

qui est pour nous l’eau vive qui rafraîchit et désaltère. 
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III 

 

Nous souvenant de notre propre baptême qui nous unit en un seul 

corps, prions les uns pour les autres. 

 

Pour NN qui vient de recevoir le baptême, et pour tous les baptisés,  

prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour qu’ensemble nous nous attachions de plus en plus à la Parole de 

Dieu, prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour que nous accueillions le Christ, comme le Sauveur du monde, 

prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour que nous rejetions de nos vies ce qui est opposé à l’Esprit du 

Christ, prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour que l’Esprit de Dieu nous soutienne et nous fortifie, prions le 

Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour que l’Esprit saint nous apprenne ce qui plaît à Dieu, prions le 

Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour que nous puissions partager avec nos familles et nos amis notre 

espérance dans le Christ, prions le Seigneur…  
silence ou répons 

 

Pour que le monde entier soit renouvelé par le salut qui vient de Dieu, 

prions le Seigneur… 
silence ou répons 
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IV 
 

Par le baptême, Dieu fait de nous ses enfants. 
 

Pour les enfants à travers le monde, afin qu’ils trouvent l’amour d’un 

père et d’une mère pour les accueillir, prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, 

qui sont blessés par leur haine ou tués dans leurs guerres, 

afin qu’ils trouvent paix et joie auprès de Dieu, prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour les enfants qui souffrent d’un handicap, afin qu’ils trouvent la 

beauté du cœur auprès de Dieu, source de toute splendeur, prions le 

Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu’ils découvrent 

que Dieu, leur Père, les aime comme personne ne peut les aimer sur 

la terre, prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour les enfants qui sont orphelins, afin qu’ils trouvent, dans une 

famille ou un foyer qui les accueille, l’amour de leur Père du ciel, 

prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Pour les enfants qui sont heureux, afin qu’ils apprennent à partager 

leur bonheur, prions le Seigneur… 
silence ou répons 

 

Dieu notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, 

qu’il les fasse grandir en grâce et en sagesse. 
 

Et nous-mêmes, garde-nous dans l’esprit d’enfance et d’humilité, afin 

que nous puissions un jour entrer au Royaume. 
 

Nous te le demandons au nom de Jésus, qui est né pour nous, petit 

enfant à Bethléem, et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 


