
      Exemple 
de livret de Baptême rite extraordinaire

Célébré le ,,,,
par Monsieur l’Abbé ou le Père ,,,,,

Chapelle de ,,,,,
Maison du Diocèse de ,,,,,

 Baptême de
     prémon  de l'enfant



Chant d'entrée : 

LAUDA JERUSALEM  (Théodore Decker)

Lauda Jérusalem, Dominum, * lauda Deum tuum, Sion Hosanna, 
Hosanna, Hosanna filio David ! Refrain :

1. Lauda Jérusalem, Dominum-: * lauda Deum tuum, Sion.
Jérusalem, loue le Seigneur, * loue ton Dieu, à Sion.

2. Quoniam confortavit seras portarum tuarum : * benedixit  filiis tuis 
in te.
Car il a consolidé les verrous de tes portes, * il a béni les fils au milieu de 
toi.

3. Qui posuit fines tu os pacem, * et adipe fruménti satiat te.
Il a établi la paix sur tes frontières, * et il te rassasie de la fleur du froment. 

4. Qui emittit eloquium suum terrae, * velôciter currit sermo ejus :
Il envoie ses ordres à la terre, * sa parole court avec vitesse.

5. Qui dat nivem sicut lanam, * nébulam sicut cinerem spargit.
Il fait tomber la neige comme de la laine; * il répand la gelée blanche 
comme de la cendre.

6. Mittit crystallum suam sicut buccéllas : * ante faciem frigoris ejus 
quis sustiné-bit ?
Il lance sa glace par morceaux; * devant son froid, les eaux se congèlent. 

7. Emittet verbum su-um, et liquefaciet ea : * f labit spiritus ejus, et f 
lu-ent aquce.
Il envoie sa parole et il fond ces glaces; * son vent souffle et les eaux 
coulent
8. Qui annuntiat verbum suum Jacob, * justifias et judicia sua Israël.
. Il annonce sa parole à Jacob, * ses jugements et ses préceptes à Israël.

9. Non fecit taliter omni nation! : * et judicia sua non manifestavit eis. 
Amen.
Il n'a pas agi de même pour toutes les nations: * il ne leur a pas manifesté 
ses ordres .Amen



Prénom de l'enfant

 
 

 Editions des ateliers St Joseph.

PREMIERE PARTIE 

1.    l'interrogatoire

A la porte de l'église :
Le Prêtre: Que demandez-vous à l'Eglise de Dieu ?
Le Parrain et la marraine : La foi.
Le P.: Quel bien vous procure la foi ?
Le Parrain et la marraine : La vie éternelle.
Le P. : Si vous voulez donc parvenir à la vie éternelle, observez les  

commandements : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de 
toute votre âme et de tout votre esprit et votre prochain comme vous même.

2. Exsufflation

Le prêtre souffle trois fois en forme de croix sur l'enfant.
Sors de cet enfant,  esprit  impur,  et fais  place  à  l'Esprit Saint, le
Consolateur.

3. Signes de croix

Il  trace avec le pouce un signe de croix sur le front et sur la poitrine de 
l'enfant :

Recevez le signe de la croix sur votre * front et dans votre  cœur.  
Accueillez la foi et ses enseignements divins, et vivez de telle manière que 
vous puissiez être désormais le temple de Dieu.

Prions.  Seigneur  écoutez  nos  prières  avec  bonté  :  entourez  
constamment de Votre puissante protection  Prénom de l'enfant votre élue  
que nous  avons marquée de la croix du Seigneur. Faites qu'elle garde les  
premiers  éléments  de  la  gloire  divine  et  que,  par  sa  fidélité  à  Vos  
commandements, elle puisse parvenir à la gloire de la nouvelle naissance. Par 
le Christ Notre Seigneur. Amen.
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4, Imposition des mains

II pose la main sur la tête de l'enfant :
Prions.  Dieu  tout-puissant  et  éternel.  Père  de  Notre  

Seigneur  Jésus-Christ,  daignez regarder Votre servante  Prénom de 
l'enfant que Vous avez appelée à la foi. Ecartez d'elle tout aveuglement  
du cœur ; brisez tous les liens par lesquels Satan la tenait attachée.  
Ouvrez-lui la porte, Seigneur, dans Votre miséricorde : qu'imprégnée 
du  sel,  symbole  de  Votre  sagesse,  elle  ne  soit  pas  atteinte  par  
l'infection  des  passions  mauvaises,  mais  qu'au  parfum  de  Vos 
enseignements, elle Vous serve avec joie dans Votre Eglise, et qu'elle  
progresse de jour en jour. Par le Christ Notre Seigneur. Amen.

5, imposition de sel

Il  met dans la bouche de l'enfant un peu de sel bénit. Le sel est le 
symbole de la sagesse qui fait goûter la saveur des aliments divins, 
préserve par la  doctrine évangélique de la corruption des vices, et 
empêche les mauvaises passions de croître dans les âmes.

Prénom de l'enfant, recevez le sel de la sagesse qu'il vous soit  
propitiatoire pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

La paix soit avec vous. 
Et avec votre esprit.

Prions. Dieu de nos pères, Dieu source de toute vérité, nous
Vous prions et supplions de regarder avec bonté Votre servante Prénom 
de l'enfant qui vient de goûter ce premier aliment sacré, le sel. Ne 
permettez pas qu'elle reste plus longtemps affamée sans pouvoir se 
rassasier de la nourriture céleste. 
Qu'elle ait toujours la ferveur de l'esprit, qu'elle soit joyeuse dans
l'espérance, toujours zélée à vous servir. Conduisez-la, Seigneur,  
jusqu'au bain de la nouvelle naissance, afin que, selon Vos promesses,  
elle obtienne avec Vos fidèles les récompenses éternelles. Par le Christ  
Notre Seigneur.
Amen.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae : vita dulcédo, et spes nostra, 
salve.
Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde : notre vie, notre douceur et notre 
espérance, salut ! 
Ad te clamamus, éxsules, filii Hevae.
Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous ; 
Ad te suspiramus, gémentes et flentes in hac lacrimarum valle.
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de  
larmes. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte.
Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard  miséricordieux. 
Et Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende.
Et après cet exil, montrez nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !



10. Récitation du Credo et du Pater

En entrant dans l'église le parrain et la marraine disent à haute voix 
avec le prêtre au nom de l'enfant :

Je crois en Dieu, Le Père tout-puissant. Créateur du ciel et de 
la terre ; et en Jésus-Christ son Fils unique. Notre Seigneur; qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce 
Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli ; est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts : est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les  
vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise  
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la  
résurrection de la chair, à la vie éternelle.
 Ainsi soit-il.

Notre Père, qui êtes aux cieux. que votre nom soit sanctifié;  
que votre règne arrive : que votre volonté soit faite sur la terre comme 
au  ciel.  Donnez-nous  aujourd'hui  notre  pain  de  chaque  jour,  
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous  
ont offensés ; et ne nous laissez pas succomber à la tentation; mais  
délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

TROISIÈME PARTIE

11. Exorcisme Solennel
Le Prêtre trace trois signes de croix sur l'enfant et dit :

Je t'adjure, esprit impur, quel que tu sois, au nom de Dieu le *  
Père tout puissant, au nom de Jésus * Christ, son Fils, notre Seigneur  
et notre  Juge, et par la force de l'Esprit * Saint, retire-toi de cette  
créature de Dieu  Prénom de l'enfant  que notre Seigneur a daigné  
appeler dans son saint temple, pour en faire un temple du Dieu vivant et  
la demeure de l'Esprit Saint. Par le Christ Notre Seigneur, qui viendra 
juger les vivants et les morts, et le monde par le feu. Amen.

DEUXIEME PARTIE 

6.Exorcisme

Traçant trois fois le signe de la croix sur l'enfant le prêtre dit :
Je t'adjure, esprit impur, au nom du * Père et du * Fils et du  

Saint  Esprit, de sortir et de t'éloigner de cette servante de Dieu  : Prénom de 
l'enfant Celui-là même te commande, damné maudit, qui a marché sur la  
mer et  tendu la main à Pierre, qui était englouti par les vagues. Reconnais  
donc, démon maudit, la sentence qui te frappe, et rends honneur au Dieu vivant et  
véritable, rends honneur à Jésus-Christ son Fils et au Saint-Esprit, et  
retire-toi de cette servante de Dieu Prénom de l'enfant car notre Dieu et  
Seigneur Jésus-Christ a daigné  l'appeler à sa sainte grâce,  à sa bénédiction,  et  
au bain du  baptême.

7. Signe de croix

Il trace une croix sur le front de l'enfant
Et ce signe de la sainte  croix que nous traçons sur son front,  

toi, démon maudit, n'aie jamais l'audace de le profaner,  nous te l'ordonnons par 
le Christ Notre Seigneur. Amen.

        8. Imposition des  mains,

II impose une dernière fois la main sur la tête de l'enfant
Prions. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant,
auteur de la lumière et de la vérité, j'implore Votre éternelle et très juste
miséricorde sur Votre servante Prénom de l'enfant afin que vous daigniez  
l'éclairer de votre lumière.  Purifiez-la et sanctifiez-la ; donnez-lui la véritable  
science afin que,  devenue digne de la grâce du baptême,  elle garde une 
espérance ferme, un jugement droit et une doctrine irréprochable.  Par le Christ  
Notre Seigneur. Amen.



9. Introduction à l'église

Le Prêtre met sur l'enfant l'extrémité de son étole, insigne de non autorité 
sacerdotale et l'introduit dans l'église qui est le symbole de l'Eglise de 
Jésus-Christ.

Prénom de l'enfant, entrez dans la maison de Dieu, afin 
d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Amen,

Procession d'entrée : 
Litanie des Saints  

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, écoutez-nous
Jésus-Christ, exaucez-nous
Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous
Saint Bertrand, priez pour nous
Sainte Aude, priez pour nous
Saint Jacques, priez pour nous
Saint Christophe, priez pour nous
Sainte Françoise, priez pour nous
Notre-Dame des miracles, priez pour nous
Saint Stanislas, priez pour nous
Saint Ronan, priez pour nous
Sainte Anne, priez pour nous
Sainte Yanne, priez pour nous
Sainte Yves, priez pour nous
Sainte Christine, priez pour nous
Saint Grégoire, priez pour nous
Saint Gaétan, priez pour nous
Sainte Alix,  priez pour nous

Saint Louis, Roy de France,  priez pour nous

Saint   Clément,  priez pour nous
Sainte Claire,  priez pour nous
Saint Padre Pio, priez pour nous
Saint Antoine, priez pour nous
Saint Epiphanie,  priez pour nous
Saint Guénolé, priez pour  nous
Saint François,  priez pour nous
Saint Michel,  priez pour nous
Saint Mathieu,  priez pour nous
Sainte Marine, priez pour nous 
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, priez pour nous 
Saint Gabriel, priez pour nous 
Sainte Elisabeth,  priez pour nous 
Saint Eric,  priez pour nous 
Saint Paul,  priez pour nous 
Sainte Brigitte,  priez pour nous 
Sainte Guylaine,  priez pour nous 
Sainte Marthe,  priez pour nous,
Sainte Sixtine,  priez pour nous 
Saint Pierre,  priez pour nous 
Bienheureuse Mère Yvonne Aimé,  priez pour nous 
Saint Hervé,  priez pour nous
Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous  
Sainte Nicole,  priez pour nous 
Saint   Benoît,  priez pour nous
Sainte Hortense,  priez  pour nous 
Saint Thierry, priez pour nous 
Sainte Servane,  priez pour nous  
Saint Patern, priez pour nous 
Sainte Odile, priez pour nous 
Notre Dame de la Plénière, priez pour nous 
Notre-Dame de La Tronchaie,  priez pour nous  

Sainte Prénom de l'enfant, priez pour nous

Vous tous, Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous



Consécration  à  NOTRE-DAME DES  MIRACLES
(Eglise de Saint-Sauveur de Rennes)

Vous êtes Mère de Dieu pour tout obtenir et Mère des hommes 
pour tout accorder. Souvenez-vous des nombreux fidèles qui, depuis 
des siècles, sont venus prier devant votre Autel.

Aujourd’hui encore, nous mettons notre confiance en vous. 
Aidez-nous à être attentifs aux paroles qui nous conduisent à votre 
Fils
Jésus.
- Eclairez notre Foi.
-  Au milieu des difficultés de la vie, gardez-nous dans l’Espérance.
-  Faites-nous grandir dans l’Amour de Dieu et du prochain.

Protégez tous ceux que nous aimons.    
- Ecoutez les prières de ceux qui vous implorent : tant de 

mains se joignent devant vous et égrènent le chapelet.

- Jetez un regard de tendresse et de bonté sur ceux qui 
doutent, sur ceux qui cherchent.
A tous, donnez l’Espérance et la Paix. 

Amen

12. L'Epfapheta

Le prêtre prend un peu de salive et en touche les oreilles et les narines de 
l'enfant, comme le fit N.-S. pour guérir le sourd-muet.

Ephpheta, quod Adaperire. In odorem suavita autem effugare, dia  
appropinquabit judicium Dei.
(Ephpheta, c'est-à-dire ouvre-toi. Pour respirer les doux parfums. Pour toi,  
démon, éloigne-toi, car le jugement de Dieu approche.)

13. Renonciation à Satan

Le parrain et la marraine répondent au nom de l'enfant. 
Le prêtre .Prénom de l'enfant renoncez-vous à Satan ?
Le parrain et la marraine : J'y renonce.

Le prêtre : Et à toutes les œuvres de Satan ?
Le parrain et la marraine : J'y renonce.

Le prêtre : Et à toutes ses séductions ?
 Le parrain et la marraine : J'y renonce.

14. Onction de l'huile

Le prêtre fait en forme de croix une onction sur la poitrine et entre les épaules 
de l'enfant avec de l'huile des catéchumènes :

Ego te linio * Oleo salutis in Christo Jesu Domino nostro, ut  
habeas vitarn aeternam. Amen.

(Je vous oins de l'huile du salut, dans le Christ Jésus Notre Seigneur, pour  
que vous ayez la vie éternelle. Amen.)



15. Profession de foi

Le prêtre dépose l'étole violette, prend l'étole blanche et dit.
Au Père

Le prêtre : Prénom de l'enfant croyez-vous en Dieu le Père tout-
puissant, Créateur du ciel et de la terre ?
 Le parrain et la marraine : Je crois.

Au Fils
Le prêtre : Croyez-vous en Jésus-Christ son Fils unique, Notre 
Seigneur, qui est né et qui a souffert la Passion ?
 Le parrain et la marraine : Je crois. 

Au Saint-Esprit
Le prêtre : Croyez-vous  aussi  en   l'Esprit-Saint,   à  la  sainte  
Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ?
 Le parrain et la marraine : Je crois.
 Le prêtre . Prénom de l'enfant voulez-vous être baptisée ?
 Le parrain et la marraine : Oui. je le veux.

QUATRIÈME 

PARTIE. 

16. Le baptême

Tandis que le parrain et la marraine tiennent l'enfant, le prêtre verse par 
trois fois de l'eau sur la tête de celui-ci en forme de croix, car c'est au 
nom de. la Sainte Trinité que l'on baptise selon cette parole de Jésus : 
« Allez, enseignez toutes les nations les baptisant au nom du Père et  
du Fils et du  Saint-Esprit ».  Il prononce en même temps la formule : 
Prénom de l'enfant, Phavady ego te baptizo, in nomine Patris *,

et Filii *,
et Spiritus * Sancti.  

Prénom de l'enfant, Marie-
Liesse, Phavady

je vous baptise au nom du Père,
et du Fils, et  

du Saint-
Esprit.

Plongée de la sorte dans les eaux baptismales l'âme est « 
ensevelie avec Jésus par le baptême en sa mort et ressuscite avec lui à 
une vie nouvelle, » dit S. Paul.

17. Onction du saint chrême

Le prêtre oint la tête de l'enfant avec le S. Chrême parce que, dit le 
Catéchisme de Trente. « dès ce moment le baptisé uni à Jésus-Christ son chef, 
fait  partie  de son corps comme l'un de ses membres,  et  prend son  nom de 
chrétien du nom de J.-C., comme le nom de Christ vient de chrême ou d'onction 
».

Deus omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Christi, qui te 
regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique dédit tihi remissionem 
omnium peccatorum, ipse te liniat * chrismate salutis in eodem Christo 
Jesu Domino nostro in vitam aeternam. Amen.
(Que le Dieu tout-puissant, Père de Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vous a fait  
renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui vous a donné remise de tous vos 
péchés, vous imprime lui-même l'onction du chrême du salut, en ce même 
Jésus-Christ Notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.) 
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.

18. Vêtement blanc

Le prêtre place sur la tête de l'enfant le chrémeau, linge blanc,  qui 
rappelle  le  vêtement  blanc  que  portaient  autrefois  pendant  huit  jours  les 
néophytes. Il symbolise la pureté de l'âme lavée du péché originel dans les eaux 
baptismales.

Recevez  ce  vêtement  blanc.  Puissiez-vous  le  porter  sans  tache  
jusqu'au tribunal de Notre Seigneur Jésus-Christ, de manière à posséder la vie  
éternelle. Amen.

19. Le Cierge allumé

Il  donne à l'enfant ou au parrain un cierge allumé.
Recevez cette lumière. Gardez sans défaillance la grâce de votre  

baptême. Observez les commandements de Dieu ; ainsi,  quand le Seigneur  
viendra pour les noces éternelles, vous pourrez  aller à sa rencontre avec  
tous les saints dans la cour céleste, et vivre dans les siècles des siècles.  
Amen.

20 - Souhait final 

Prénom  de l'enfant, allez en paix, et que le Seigneur soit avec vous.  
Amen


