LE BAPTEME,
entrée dans la famille chrétienne

Livret de préparation au baptême des enfants

Paroisse St Martin de Limal
Place Albert 1er, 1/A
1300 Limal (Wavre)
010/42.37.03

I. L’ACCUEIL (à l’entrée de l’Eglise)
1. Mot d'accueil du prêtre.
2. Les parents sont invités à dire les raisons pour lesquelles ils
demandent le baptême pour leur enfant :

3. Signe de la croix
Le prêtre marque le front de l'enfant du signe de la croix et
invite parents, parrains et marraines à faire de même.
La Croix est pour les chrétiens, le signe de l’Amour de Dieu
révélé, donné et accueilli !...
C’est en signant de la croix que l’Eglise accueille ce nouveau
frère, cette nouvelle sœur qu’est le (la) futur(e) baptisé(e).
4. Entrée dans l’Eglise
Possibilité de chanter ou de mettre un CD lors de l'entrée dans
l’Eglise…

II. LA LITURGIE DE LA PAROLE
1. Ecoute de la Parole de Dieu
La famille propose une première lecture
tirée de la Bible ou de la brochure sur le baptême (p. 25 à 32).

Références de la lecture choisie :
Vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi cette lecture…

Chant de l'alléluia (acclamation de l’Evangile)
L’extrait de l’Evangile est lu par le prêtre (tiré entre autres de
la brochure p. 35 à 42)
Références de l'Evangile choisi :
Vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi cette lecture…

2. NOUS REPONDONS
PRIERE COMMUNE DE L'ASSEMBLEE
Lorsque les chrétiens se rassemblent pour célébrer un
événement important de leur vie, leurs prières dépassent les
personnes présentes, elles rejoignent les autres membres de
l’Eglise, et au-delà, elles embrassent l’ensemble de l’humanité
aimée de Dieu
Les parents, la famille ou les proches formulent des intentions
de prière (de demande et de remerciement).
N'oublions pas que la prière s'adresse à Dieu…
Composez ici vos intentions de prière. Inspirez-vous par
exemple des prières de la page 13 de la brochure...

Refrain choisi, à mettre entre les intentions :

IMPOSITION DES MAINS
L’imposition des mains est un signe de bénédiction. Elle est
aussi un signe de délivrance, de libération et de consécration.
Elle indique que l’Esprit de Dieu met à part un être qu’Il s’est
choisi, qu’Il en prend possession, qu’Il lui donne autorité et
aptitude pour exercer une fonction.
L’Eglise naissante a pratiqué ce geste pour aussi indiquer que
les dons de l’Esprit-Saint sont transmis ;
C’est un signe visible, porteur d’une réalité divine puissante.
Le prêtre fait l’imposition des mains et dit cette prière, soit en
silence, soit à haute voix :
PRIERE POUR LIBERER DU MAL
Père Tout-puissant,
Tu as envoyé ton Fils unique dans le monde
pour délivrer l’homme, esclave du péché, et lui rendre la
liberté propre à tes fils ;
Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par
les mensonges de ce monde et devra résister à Satan.
Nous t’en prions humblement :
Par la puissance de la Passion et de la Résurrection
de ton Fils,
arrache-le (la) au pouvoir des ténèbres ; donne lui la force du
Christ, et gardes-le (la) tout au long de sa vie.
Par Lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen

III. AU BAPTISTERE

1. INVOCATION SUR L'EAU
Autour du Baptistère, le prêtre invite à la prière et prie :
Père infiniment bon, Tu as fait jaillir en nous la Vie nouvelle
des enfants de Dieu au jour de notre baptême
Tu rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés
dans l'eau et l'Esprit-Saint pour qu'ils deviennent une grande
famille
Tu répands ton Esprit d'Amour dans nos cœurs pour nous
rendre libres et nous faire goûter la paix de ton Royaume
Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations
l'Evangile du Christ
Dieu notre Père, c'est Toi qui appelles N … aujourd'hui
présentés au baptême dans la foi de l'Eglise
Bénis cette eau (ou : Par cette eau déjà bénite), fais-le (la)
renaître de l'Esprit-Saint pour qu'il vive de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen...
2. RENONCIATION AU MAL
En demandant le baptême de votre enfant, vous l'engagez dans
la vie de la grande famille des baptisés. Mais parfois, dans le

monde actuel, nous avons du mal à croire et à vivre notre foi,
et à la communiquer aux autres...
La famille choisit une formule qui exprime son rejet du mal :
1ère formulation
Pour vivre dans la liberté de Dieu notre Père, voulez-vous
construire votre vie sur l'amour et rejeter toutes formes
d'oppression ou d'exclusion?
R/ Oui, je le veux !
Pour grandir dans la foi au nom de Jésus ressuscité, voulezvous vivre selon les béatitudes et rejeter tout ce qui conduit
aujourd'hui à l'injustice, à la dureté, à l'égoïsme?
R/ Oui, je le veux !
Pour vous épanouir dans l'Esprit-Saint reçu à votre baptême,
voulez-vous dénoncer ce qui provient du mal et rejeter le
mensonge, la tricherie, les ténèbres, qui sont le visage de
l'Auteur du Mal embusqué dans le monde?
R/ Oui, je le veux!
2eme formulation
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous tout ce qui est lâcheté,
injustice, méchanceté ?
R/ Oui je les rejette
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous tout ce qui empêche de
vivre libre et heureux ?
R/ Oui je le rejette
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous toute forme de mal qui
blesse l’homme dans sa dignité ?

R/ Oui je le rejette
3. PROFESSION DE FOI
Le prêtre vous invite à proclamer votre foi en Dieu qui est
Père, Fils et Esprit.
Si l’un de vous ne peut faire la profession de foi, qu’il garde le
silence. Cela n’empêche pas votre enfant de recevoir le
baptême que vous demandez tant que vous vous engagez à
l’éveiller à la foi chrétienne. C’est dans la foi de l’Eglise que
votre enfant sera baptisé.
La famille choisit une formule de ‘Profession de foi’
1ere formulation
Croyez-vous en Dieu, le Père de Jésus, notre Seigneur, et notre
Père, créateur du monde visible et invisible?
R/ Oui je crois
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, en qui tout fut
créé, au ciel et sur la terre? Il s'est livré par amour pour tous
les hommes jusqu'à la croix. Il est ressuscité, il est le premierné d'entre les morts. Il veut rassembler l'univers dans la paix
de son amour.
R/ Oui je crois
Croyez-vous en l'Esprit Saint qui demeure en vous par la grâce
du baptême? Croyez-vous à la Sainte Eglise, qui est le Corps
du Christ, à la communion des saints en un seul Peuple, au
pardon des péchés par la puissance de la croix, et à la
résurrection des morts, lorsque la création aura atteint sa
plénitude?
R/ Oui je crois

2eme formulation
Croyez-vous, avez-vous confiance en Dieu le Père qui nous
fait vivre et qui fait pour nous des merveilles ?
R/ Oui je crois
Croyez-vous, avez-vous confiance en Jésus qui nous a dit les
secrets du Père, qui a donné sa vie pour nous et qui est vivant
pour toujours, avec le Père ?
R/ Oui je crois
Croyez-vous, avez-vous confiance en l’Esprit-Saint qui nous
unit au Père, nous fait connaître à Jésus et nous rassemble
dans l’amour ?
R/ Oui je crois
Croyez-vous, faites-vous confiance à l’Eglise, la grande
famille des enfants de Dieu ?
R/ Oui je crois
Croyez-vous à la promesse de Jésus de nous ressusciter et de
nous faire vivre pour toujours avec le Père ?
R/ Oui je crois
3eme formulation
Nous croyons que le Créateur, dans son infinie bonté, a mis
au fond de nos cœurs la force nécessaire pour accueillir la vie,
la porter, la mettre au monde, la protéger, la laisser grandir.
Nous croyons en la parole de Dieu, qui nous vient par le
Christ et qui donne sens à notre vie, aux jours de joie et aux
jours plus difficiles.

Nous croyons au dialogue unique entre notre cœur et l’Esprit
de Dieu, là où se déroule notre voyage intérieur, là où se
fortifient nos engagements réciproques, notre amour, notre
amitié, là où se développe notre sens de l’accueil, du pardon,
du service et de la bonne humeur.
Nous croyons à la communauté des croyants, l’Eglise, de
laquelle nous sommes des membres vivants et responsables.
4. LE BAPTEME.
L’eau peut conduire à la mort (noyade, inondations). Mais
elle est aussi source de vie, elle vivifie, désaltère et purifie.
Dans le baptême, le signe de l’eau a une double symbolique :
symbole de la mort de tout ce qui va contre la vie et, en même
temps, symbole de la vie, vie du Ressuscité.
Comme aux premiers siècles, lorsque tous les baptisés étaient
plongés dans l’eau, nous sommes par le baptême, plongés
dans la mort du Christ pour émerger dans sa Résurrection.
Notre être meurt symboliquement dans sa nature d’homme
pécheur, et renaît dans sa vie nouvelle, investi de la vie divine.
N…, je te baptise
au nom du Père,
et du Fils,
et du Saint Esprit.
5. ONCTION AVEC LE SAINT-CHRÊME
Par l’onction du Saint Chrême, le chrétien sera conforme au
Christ, désormais, il sera tout entier consacré à Dieu. Par son

baptême, votre enfant participe à la triple mission de JésusChrist : il reçoit l’exigence de service de prêtre, l’appel au
témoignage du prophète et la dignité royale.
Le chrétien est un « oint ». L’huile s’infiltre et pénètre
partout : sa marque s’étend, elle s’imprègne. L’onction du
Saint-Chrême est signe d’une présence tenace du Christ, qui
atteint les profondeurs de notre être et y demeure.
Le parfum révèle qu’une personne qu’on ne voit pas, qu’on ne
touche pas, qu’on n’entend pas est invisiblement présente.
N…, tu es maintenant baptisé.
Dieu notre Père, Père de Jésus-Christ Notre Seigneur, t’a fait
renaître de l'eau et de l'Esprit Saint.
Désormais tu fais partie de Sa grande famille qu'est l'Eglise et
tu participe à Sa mission de prêtre, de prophète et de roi.
Dieu te marque de 1'huile du salut afin que tu demeures dans
le Christ pour la vie éternelle, Amen
Le parrain peut faire, ici, son engagement à accompagner l'enfant sur
son chemin de foi.

6. REMISE DU VÊTEMENT BLANC.
Saint Paul déclarait aux chrétiens : « Vous tous qui avez été
baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ » (Ga 3,27).
Souvent, c’est la marraine qui est invitée à revêtir le nouveau
baptisé…
Elle peut, ici, faire son engagement à accompagner l'enfant sur son
chemin de foi.

7. REMISE DU CIERGE ALLUME AUX PARRAINS

Par son baptême, votre enfant est appelé à grandir à la
lumière du Christ ressuscité. Celle qui lui donnera sur luimême et sur le monde, un regard de tendresse, d’espérance et
d’amour. Une lumière qu’il portera en lui et communiquera à
ceux qui marchent dans la nuit.
« Je suis la lumière du monde » dit Jésus (Jn 8,12), et à nous :
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,14), « conduisez-vous
en enfants de lumière » (Ep 5,8)
8. LA PRIERE DU SEIGNEUR.
Un jour, votre enfant, comprenant le sens de son baptême,
s’approchera de la table du Seigneur pour prendre part au
repas de l’Eucharistie ; recevra l’Esprit-Saint en plénitude
par la Confirmation et donnera à Dieu le nom de Père, au
milieu de ses frères chrétiens.
Aujourd'hui en son nom, nous disons ensemble la prière des
enfants de Dieu que le Seigneur nous a apprise :
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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
9. LA PRIERE DES PARENTS POUR CONFIER LEUR
ENFANT A DIEU

Seigneur Tu nous as confié N… pour que nous lui donnions la
vie et aussi notre amour.
Tu nous l’as confié pour que nous l’éveillions à la foi et qu’il
Te connaisse : Tu l’aimes tellement.
Seigneur, nous nous sentons faibles et démunis devant cette
tâche. Parfois nous tremblons devant les tentations qui nous
assaillent. Nous redoutons les contre-témoignages, les
maladresses, parfois les nôtres, qui le feraient s’éloigner de
Toi.
Nous sommes tentés d’intervenir, au risque d’arracher en
même temps le blé et les mauvaises herbes. Pardonne-nous
nos impatiences. Fais-nous remarquer ce qu’il a de bien. Faisnous voir les valeurs morales qui l’attirent et auxquelles nous
sommes moins sensibles parce qu’il vit autrement que nous.
Tu l’aimes tellement plus que nous ne l’aimons !

DEVANT LA VIERGE MARIE
1. PRIERE DES PARENTS POUR CONFIER LEUR
ENFANT A LA VIERGE MARIE
1ere formulation
Marie, aujourd'hui nous te confions notre enfant car nous
voudrions que Jésus, ton enfant, soit pour lui plus qu'un ami,
nous voudrions qu'il soit pour lui comme un frère.

Et puisque tu es la maman de Jésus, nous voudrions que tu
sois aussi celle de notre enfant.
Le jour où il sera triste, lorsqu'il ne saura plus où aller, il
pourra venir se blottir près de toi comme on se jette dans les
bras d'une maman.
Tu l’aideras à retrouver Jésus.
Il le prendra par la main, lui parlera et le remettra en route vers
le Père.
O Marie, accueille en cadeau ce petit cœur d'enfant et donne
lui ton cœur de mère.
2eme formulation
Vierge Marie, Mère de Jésus et de tous les chrétiens, nous
venons te confier N… ce nouveau baptisé. Nous te demandons
de veiller sur toute sa vie comme tu l’as fait pour ton fils
Jésus.
Nous te présentons son corps, son esprit et son cœur, ses
premières années, sa jeunesse et tout son avenir. Donne-lui la
santé, la joie, une intelligence ouverte et curieuse, une volonté
généreuse, un cœur délicat et rempli de l’Amour de Dieu pour
tous ceux qu’il rencontrera.
Fais-le grandir en âge et en sagesse, sous la protection du Père
qui l’a créé, du Christ Jésus qui l’a sauvé et du Saint-Esprit qui
habite en lui.
Aide-nous (ses parents) à faire son éducation, à l’aider à
découvrir ce que Dieu attend de lui et à l’élever, tous les jours,
comme un disciple de Jésus.

2. JE VOUS SALUE MARIE (Récité)
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 pêcheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
OU
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, ton Enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
3. INVOCATION DES SAINTS
Ste Marie, Mère de Dieu, … Priez pour nous
St Joseph,…
St Pierre et St Paul,…
Tous les Apôtres du Seigneur,…
On peut ajouter les saints patrons de l’enfant, de parents,
parrains et marraines…, et conclure par :
Et vous saints et sainte de Dieu,… Priez pour nous

IV. BENEDICTION FINALE.
C'est le moment de faire bénir une médaille, une petite croix
ou tout autre objet à offrir à l'enfant…
Signature du registre (et du carnet de mariage, s’il y en a !…)

La célébration du baptême est entièrement gratuite.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un
don qui sera affecté à une œuvre sociale,
comme par exemple à « Wavre-Solidarité ».
Parlez-en avec le prêtre célébrant.
Le prêtre qui célèbrera le baptême est, soit :
le Fr. Patrice Muepu, ofm - 0486/49.90.55
e-mail : pmuepu@yahoo.fr,
soit,
le Fr. Onésime Kibalabala, ofm - 0465/24.07.45
e-mail : kibalaonesime@gmail.com

