
 Exemple 
de livret de Baptême rite ordinaire

Célébré le ,,,,

par 
Monsieur l’Abbé ou le Père ,,,,

Chapelle de ,,,,, Diocèse de ,,,,,

  Baptême 
prénom de l'enfant



Lecture : Paul Apôtre aux Ephésiens

Frères, je vous encourage à suivre fidèlement 
l'Appel que vous avez reçu de Dieu :
ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour ;
ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit 
par le lien de la Paix.
Comme votre vocation vous à tous appelés à 
une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul Corps 
et un seul Esprit. 
Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule Foi, 
un seul Baptême, un seul Dieu et Père de tous,
qui règne au dessus de tous, par tous et en tous,

Évangile     de Jésus Christ selon Saint Marc     :

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ;
mais les disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :
« laisser les enfants venir à moi » .
Ne les empêchez pas car le royaume de Dieu 
est à ceux qui leur essemblent,
Amen, je vous le dis :celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu 
à la manière d'un enfant n'y rentrera pas !. »
Il les embrassait et les bénissait en leur  imposant les mains.

Accueil     :      

Nous attendons le père ou (monsieur l'Abbé) à l'entrée de l’Église.

Le futur baptisé reçoit le Signe de la Croix.

Ensemble nous prions     :      

Dieu notre Père, par la croix de ton fils et par sa Résurrection.

Tu donnes Vie à ton peuple ! .

Nous te prions pour (ici prénom de l'enfant), 

que nous avons marqué du signe de la Croix. 

Qu'il soit unis au Christ, 

mort et Ressuscité, qu'il trouve dans la Croix, 

la lumière qui éclairera sa vie 

et la force qui l'aidera à progresser.

Amen.



Psaume 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur :

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre cire : le Seigneur entend ;
il le sauve de toutes ses angoisses.

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Garde ta langue du mal,
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fait ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la,

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l'esprit abattu.

   Prière universelle  

Seigneur
le Baptême de nos enfants

nous rappelle nos responsabilités
de parents et de Chrétiens.

Aide-nous à l'éduquer
humainement et Chrétiennement, avec le soutient de son

son parrain et de sa marraine !

Litanie des Saints

Imposition des mains

Dieu
Amour tout puissant, qui avez promis d'être non seulement
Notre Seigneur Dieu et Père, mais aussi celui de nos enfants.
Nous vous remercions de le marquer du sceau de la Grâce
Accordez lui, par votre Fils de le placer au sein de votre Église, 
que votre Esprit vienne sur lui et demeure en lui pour toujours.

Prenez les sous votre protection.
Guidez les et sanctifier les.

Accordez lui de grandir en sagesse,
En stature et en Grâce,
Devant vous et devant les hommes,

Dirigez le vers vous même.
Pour qu'il rende témoignage.
Un jour de sa Foi.
Et persévère jusqu'à la fin.

Bénédiction de l'eau



Renonciation au mal

Croyez vous en Dieu qui est notre Père ,
malgré son silence et son secret,
malgré le mal et la souffrance qui habitent le monde ?
Oui, nous croyons
Croyez vous qu'il vous aime,
puisqu'il nous a donné son bonheur ?
Oui nous croyons !.
Croyez vous
que Dieu nous appelle à vivre intensément,
qu'il aime ce qui est vrai et beau,
qu'il pousse à être respectueux de tout homme,
à être accueil pour chacun,
prêt à aider, à partager et à pardonner ?
Oui nous croyons !.
Croyez vous
Avez vous confiance en Jésus
qui nous a dit les secrets du Père,
qui a dit les secret du Père,
qui a donné sa Vie pour nous
et qui est vivant pour toujours avec le Père ?
Oui nous croyons !
Croyez -vous en l'Esprit-Saint
qui nous permet de communiquer
les un avec les autres,
qui travaille en tout homme de bonne volonté ?
Oui nous croyons !
Croyez vous
à la force de l'Amour fraternel,
à la puissance qu'à la charité de transformer le monde ?
Croyez vous 
que Dieu est notre Père qu'il nous aime et nous prend
pour ses enfants ?

Oui nous croyons !.

Profession de Foi

Je crois en Dieu
Dont les traits se sont révélés en Jésus-Christ.
Il est un Père crée l'homme libre et qui donne la vie à l'univers.
Je crois en Jésus, Le Fils de Dieu venu sur terre,
afin qu'en lui le hommes reconnaissent Dieu
et se reconnaissent eux-mêmes.
Il est dieu, Lumière pour les nations vérité sur le monde.
Par lui, Dieu a proclamée les droits des hommes à la liberté et leur devoir  
d'amour, Par amour pour nous,
il a vécu notre condition d'homme, en toute chose,
excepté le péché. Je crois qu'il est mort
dans l'angoisse et la douleur,
afin que nous apprenions
le chemin de l'espérance.
Je crois qu'il est est crucifié à nouveau, chaque fois qu'un homme est mal  
aimé ou abandonné.
Je crois qu'il est ressuscité pour faire éclater la Promesse de Dieu,qui  
seul peut dire à l'homme :
« Tu ne mourras jamais ».
Je crois qu'il est vivant au milieu de nous et qu'il poursuit son œuvre par  
nos cœur et nos intelligences.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous allume au cœur même espérance que 
celle des Prophètes.
Je crois en l'église qui proclame au cœur de l'humanité l’œuvre de Jésus  
Christ et vit dans sa chair la rencontre de Dieu,

Je reconnais un seul salut, celui que le Christ a donné aux hommes,  
révélant le nom de Dieu, et en appelant les hommes à se convertir à  
l 'Amour,
J'attends dans l'obscurité , la lumière de la Foi, la Vie plénitude par la  
victoire du Christ sur la mort !



Consécration à La Vierge Marie

Marie
Vous savez ce que représente d'être  
Mère,
de porter et d'attendre un enfant !
Les soucis
les joies
les fatigues
l'espérance d'une mère devant son 
enfant, vous les connaissez !
votre fils vous fut donné,
Marie
Apprenez-nous à recevoir (prénom de 
l'enfant)
comme un don que Dieu nous confie
Apprenez-nous à apprendre de lui,
Au long de votre vie,
jour après jour,
vous êtes restée fidèle au service de  
votre Fils :
vous l'avez écouté, suivi.
Vous avez mis  sa parole en pratique,
Faites de nous les disciples attentifs de Jésus-Christ.

Vous avez veillé sur Jésus.
Il a veillé sur vous.
Quand son corps épuisé,
mourut sur une croix ,
il vous donna aux hommes comme Mère.

Recevez (prénom de l'enfant)
comme votre propre enfant.
Nous vous demandons de l'aider à comprendre Jésus
comme vous avez su l'aimer,
à le servir au long de sa vie ?
Afin qu'il puissent découvrir votre profonde joie !
Amen

Chant de sortie «     Sainte Anne au bonne Mère     »  

Itron Santez Anna,
mamm-gz ar Vretoned,
grit ma vimp dreist pep tra
gwir gristnien bepred.

Bénie soyez-vous, Sainte Anne,
Servante du Seigneur.
Vous qui fûtes Mère et femme,
Donnez-leur le bonheur,,,

Qu'il fondent leurs foyers.
Sur un rocher solide.
Qu'ils vivent l’unité.
En s'appuyant sur Vous,

Remerciement (au prêtre famille parrain, marraine )   

C'est le moment de bénir médaille, icône etc...   


