
LE BAPTEME

1- L’ACCUEIL

                                                         Au début de la célébration,
                                                              le prêtre accueille celui qui

                                                                demande le baptême. 
                                                              Il accueille aussi sa famille

                                                                et ses amis.

                                                         
                                                        Le jour de mon baptême,  

                                                              le prêtre a demandé à mes parents:
     "Quel nom avez-vous choisi 

       pour votre enfant?"
                                                       «Que demandez-vous pour lui?»

Le jour de mon baptême mes parents
m'ont fait un beau cadeau! Ils m'ont

ouvert la porte d'un chemin de
Lumière! Un chemin sur lequel je ne

marcherai jamais seul!

                                                      

Mes parents, parrain et marraine
                                                               m'ont ensuite marqué du

                                                                  signe de la croix qui est un signe d'amour.
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2- LE TEMPS DE LA PAROLE

 
Durant ce temps, nous écoutons  

                                                             de beaux textes  choisis par nos parents, 
nous écoutons aussi La Parole, 

nous la méditons. 
La Parole de Dieu est une parole 

qui fait vivre... C'est une parole qui 
aide à grandir vers plus d'Amour!

     Durant ce temps, nous prions 
  pour le futur baptisé mais aussi pour ceux

que nous aimons, et pour le monde.
  

Nous invoquons ensuite les saints 
que nous aimons  

et nous leur demandons de prier pour nous.

                                                           A la fin du temps de La Parole, le       
                                                         prêtre impose la main. Il la pose 
                                                         sur la tête du futur baptisé. Ce  

                                                          geste rappelle que l'Amour divin,  
                                                        révélé en Jésus, est notre force pour 

                                                          vivre selon l'Evangile.
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3-LA CELEBRATION DU SACREMENT

                                              

                                             La bénédiction de l'eau
L'eau est indispensable à toute vie. 
L'eau du baptême est bénite: c'est de
joie et de bonheur dont il s'agit! Dieu
est source de Vie Eternelle; Il désire
faire de nous de Grands VIVANTS! 

                                                La profession de foi
Le futur baptisé (s'il est assez grand),  
les parents, parrain et marraine  disent
leur foi en Dieu, Le Tout Amour,  en
Jésus qui nous révèle cet Amour, en

l'Esprit qui nous aide à vivre Cet
Amour. 

Ils disent aussi le refus de tout ce qui
conduit au mal.

                                                                
Le sacrement du baptême

Tout sacrement est parole et signe.
Au moment où l'eau coule sur le front 

                                                    de l'enfant,  le célébrant dit ces paroles:
JE TE BAPTISE

AU NOM DU PERE
ET DU FILS

ET DU SAINT ESPRIT 
Cette phrase dit la volonté de naître a une

Vie Nouvelle, une vie à l'image de celle de
Jésus.
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L'onction avec le saint-chrême   

Le baptisé entame une Vie nouvelle, 
une Vie qu'il désire vivre avec Dieu.

Il reçoit maintenant
 une onction avec une huile parfumée.
Le célébrant, en faisant ce geste,  prie

pour que le baptisé accueille
profondément L'Esprit de Dieu.

                                                  Le vêtement blanc

Le baptisé peut être maintenant revêtu
du vêtement blanc. Celui-ci dit la

Naissance, la Vie Nouvelle, le départ
vers une vie que l'on voudrait

Transfigurée.
 

La remise de la lumière

Le cierge pascal nous parle de Jésus
ressuscité. Allumer un cierge à partir du

cierge pascal,  c'est signifier que Jésus est
notre lumière,  notre guide sur le chemin de

la vie.

4-L'ACTION DE GRÂCE: LE MERCI

Le baptême se termine. 
Les parents remercient Dieu pour toutes ses merveilles. 

Toute l’assemblée dit un beau Notre Père. 
Ensuite, le célébrant bénit l'assemblée. 

Parfois, certains parents aiment confier leur enfant à Marie; la célébration du
baptême se termine alors devant une statue de Marie.
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