Baptême d’un enfant1
Cette liturgie sera utilisée pour baptiser des enfants de moins de 15 ans. Pour le baptême d’un préadolescent l’utilisation de la
liturgie de baptême d’adolescent ou d’adulte sera également possible.
Les parents, membres de l’Eglise, feront baptiser leur enfant sans délai inutile (KJ 2:15). Lors de la décision de l’appartenance
religieuse de l’enfant les points suivants sont à prendre en considération: un enfant de moins de 12 ans peut être affilié à l’Eglise si
un de ses parents au moins ou une des personnes qui ont la charge de l’enfant est membre de l’Eglise. Les personnes qui ont la
charge de l’enfant décident ensemble de son appartenance religieuse. Si toutefois elles ne peuvent pas s’accorder sur le sujet, la
mère qui a la charge de l’enfant peut, dans le courant de l’année après la naissance, décider seule de l’adhésion de l’enfant à
l’Eglise. Si, s'appuyant sur la loi touchant à la charge de l’enfant et au droit de visite (361/198, 9 §), un tribunal avait pris une autre
décision quant aux droits de l’enfant, celle-ci sera respectée pour ce qui concerne l’adhésion de l’enfant à l’Eglise. Pour le baptême
d’un enfant entre 12 et 14 ans est requis, outre la décision de ses parents, le consentement écrit de l’enfant lui-même (Usk.vap.laki
3 §).
Pour pouvoir être baptisé une personne doit avoir au moins deux parrains/marraines confirmés et membres d’une église de
confession luthérienne. Outre les deux personnes précitées, peuvent être nommées à la fonction de parrain/marraine des
personnes appartenant à une autre église chrétienne ou communauté religieuse qui accepte le baptême luthérien. Deux
parrains/marraines ou autres témoins au moins doivent être présents à la célébration du baptême (KJ 2:17). Une personne membre
d’une autre église chrétienne ou communauté religieuse a le droit d’agir en tant que parrain/marraine si le synode général de l’église
évangélique-luthérienne de Finlande a ratifié un contrat avec l´église en question ou avec la communauté religieuse respective (KJ
1:4).
Le pasteur prend, en temps utile, contact avec le foyer de l’enfant à baptiser afin de discuter avec les parents de la signification du
baptême et de régler les questions pratiques. Le pasteur s’entretient avec les parents aussi au sujet du nom qu’ils ont choisi pour
leur enfant, car la paroisse doit examiner si le nom correspond aux exigences légales et transmettre les informations à l’Etat Civil
pour faire enregistrer le nom (Nimilaki 32 a §).
Le baptême peut être célébré à l’église, dans une chapelle, au foyer de la famille ou ailleurs selon ce qui a été convenu entre le
pasteur et les parents de l’enfant à baptiser (KJ 2:16).
L’eau du baptême est versée dans le baptistère/le récipient baptismal avant la célébration ou juste avant l’institution du baptême.
Durant la célébration du baptême le cierge pascal peut être allumé.
Lors du choix musical on tiendra compte du caractère liturgique de la célébration.
Le baptême peut être inscrit dans la Bible de mariage ou dans la Bible de la famille.

I Introduction
1. Cantique
2. Invocation
L’invocation et la salutation peuvent être dites ou chantées.

Invocation
P Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit.
A Amen.
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Salutation
P
A

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.

3. Accueil
Le pasteur utilise des paroles d’accueil personnelles ou l'une des variantes suivantes:

P Chers frère et sœur NN et NN. Dieu vous a fait don de cet enfant. Vous avez suivi le
commandement du Christ en le présentant au baptême. Dans le baptême, Dieu l’appelle par son nom
et l’accueille comme son enfant. Il lui fait don du salut.
OU
P Chers paroissiens rassemblés pour ce baptême. Jésus a appelé les enfants à lui et les a bénis.
Notre Sauveur s’approche de cet enfant dans le baptême pour lui offrir la vie éternelle. Jésus a
promis : « celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors » (Jn 6:37).
OU
P Chers chrétiens rassemblés. Celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit naître à
nouveau d’eau et d’esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même institué le baptême pour nous
comme signe et sceau de la vie nouvelle. Lors du baptême nous sommes purifiés de notre péché
et nous endossons la vie nouvelle. Jésus dit : « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient
en abondance ». (Jn 10:10)

4. Psaume
Le psaume peut être choisi en dehors de la sélection ci-dessous, tout particulièrement s'il est en lien avec la
période de l’année liturgique.
Le psaume peut être dit ou chanté. Il peut être encadré d’une antienne. Le psaume sera conclu par le Gloria
(à l’exception des deux dernières semaines du Carême où le Gloria est supprimé).

Antienne
Venez voir les œuvres de Dieu !
Ses hauts faits pour les humains sont redoutables.
Ps 66:5
OU
Voici le jour que le Seigneur a fait :
qu’il soit notre allégresse et notre joie !
Ps 118:24

Psaume
Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique sur toute la terre,
toi qui te rends plus éclatant que le ciel !
Par la bouche des enfants, des nourrissons,
tu as fondé une force, à cause de tes adversaires,
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pour imposer silence à l’ennemi vindicatif.
Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu as mises en place,
qu’est-ce que l’homme,
pour que tu te souviennes de lui,
qu’est-ce que l’être humain,
pour que tu t'occupes de lui ?
Tu l’as fait de peu inférieur à un dieu,
tu l’as couronné de gloire et de magnificence.
Seigneur, notre Seigneur,
que ton nom est magnifique sur toute la terre !
Ps 8:2–6, 10
OU
Acclame le Seigneur, terre entière !
Servez le Seigneur avec joie,
entrez en sa présence avec des cris de joie !
Sachez que le Seigneur est Dieu :
c’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ;
nous sommes son peuple, le troupeau qu’il fait paître.
Entrez par ses portes avec reconnaissance,
entrez dans les cours de son temple avec des louanges !
Célébrez-le, bénissez son nom !
Car le Seigneur est bon :
sa fidélité est pour toujours,
sa constance de génération en génération.
Ps 100
OU
Je lève les yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient du Seigneur,
qui fait le ciel et la terre.
Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes ;
celui qui te garde ne sommeille pas.
Non, il ne sommeille ni ne dort,
celui qui garde Israël.
C’est le Seigneur qui te garde,
le Seigneur est ton ombre à ta droite.
Le jour, le soleil ne te frappera pas,
ni la lune pendant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie;
le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras,
dès maintenant et pour toujours.
Ps 121
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OU
C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être,
qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère.
Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse,
Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien.
Mon corps ne t'était pas caché
lorsque j'ai été fait en secret,
tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient;
et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés,
avant qu'aucun d'eux n'existe.
Ps 139:13–16

Gloria
Gloire soit au Père, au Fils
et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours
et pour les siècles des siècles. Amen.

L´antienne est reprise.
5. Engagements
Questions
P Parents, quel nom avez-vous donné à votre enfant?
Réponse des parents:

NN (prénoms).
P Parents, voulez-vous qu’il/elle soit baptisé(e) dans la foi chrétienne?
Réponse:

Oui, nous le voulons.
P Parents, parrains et marraines, voulez-vous en communion avec l’Eglise, veiller à ce que NN croisse
dans la foi chrétienne?
Réponse:

Oui, nous le voulons.
OU
P Parents, vous avez choisi pour votre enfant le nom de NN. Voulez-vous le/la faire baptiser dans la
foi chrétienne?
Réponse:

Oui, nous le voulons.
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P Parents, parrains et marraines, voulez-vous en communion avec l’Eglise veiller à ce que NN puisse
croître dans la foi chrétienne?
Réponse:

Oui, nous le voulons.

Exhortation
P Parents, vous avez donné à votre enfant le nom de NN (prénoms).
Aujourd’hui nous le baptisons dans la foi chrétienne.
Parents, parrains et marraines, le baptême vous engage à veiller, en communion avec l’Eglise, à ce
qu’il/elle puisse grandir dans la foi chrétienne.

6. Signe de la croix
Le pasteur marque d'un signe de la croix le front et la poitrine de l’enfant et dit:

Reçois le signe de la croix sur ton front + et sur ton coeur + en témoignage que Jésus Christ crucifié et
ressuscité t’a racheté(e) et t’a appelé(e) à être son disciple.
Le pasteur poursuit:

Par son fils Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux t’a libéré(e) du péché, de la mort et du pouvoir du mal.
Qu’il te donne chaque jour la force de mourir au péché et de vivre pour le Christ.
OU
Le pasteur dit:

Dieu miséricordieux, toi seul tu sauves de tout mal. Libère NN (prénoms) du pouvoir des ténèbres.
Inscris son nom au livre de la vie et conduis-le/la dans ta lumière.
Le pasteur marque d'un signe de la croix le front et la poitrine de l’enfant et dit:

Reçois le signe de la croix sur ton front + et sur ton coeur + en témoignage que Jésus Christ crucifié et
ressuscité t’a racheté(e) et t’a appelé(e) à être son disciple.

7. Prière
L’invitation à la prière, la prière et l’Amen de l’assemblée peuvent être dits ou chantés. L’invitation à la prière peut être suivie
d’une courte prière silencieuse.

P Prions.
1. Dieu tout-puissant.
Lors du baptême tu fais déborder sur nous ta grâce.
Tu nous libères du péché, de la mort et du pouvoir du mal
et tu nous rattaches au Christ.
Nous te prions:
Offre ton Saint-Esprit à cet enfant
qui a été béni par le signe de la rédemption.
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Aide-le/la à croire en toi
pour qu’il/qu´elle vive en tant que ton enfant
et te rejoigne un jour.
Exauce-nous au nom de notre libérateur Jésus-Christ.
2. Dieu, notre Père dans le ciel,
nous te louons pour le cadeau de la vie.
Lors du baptême,
tu nous fais don de ta grâce et de ton amour.
Prends pour tien cet enfant
qui a été béni par le signe de la croix.
Que l’œuvre de rédemption de ton fils Jésus-Christ
lui soit un secours.
Fais vivre en cet enfant ton Saint-Esprit
pour qu’il/qu´elle grandisse dans la foi et dans l’amour.
Exauce-nous au nom de Jésus-Christ.
3. Dieu tout-puissant.
Nous te remercions de cet enfant,
don de ton œuvre créatrice.
Nous te remercions pour l’avenir et l’espoir que tu lui offres.
Merci de ce que le royaume des cieux appartient aux enfants.
Dans le baptême tu nous prends sous ta garde
et nous lies à ton Eglise.
Tu nous conduis par ton Saint-Esprit et par ta Parole.
Laisse cet enfant prendre part à tous tes dons de salut
et fais-le/la grandir comme disciple de Jésus-Christ.
Soutiens-le/la par ta force
et garde-le/la dans la foi pour qu’il/qu´elle hérite la vie éternelle.
Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
4. Dieu miséricordieux, notre Père céleste.
Nous te remercions du don du baptême.
Au nom du Jésus il nous purifie de nos péchés
et ton Saint-Esprit nous fait naître de nouveau.
Nous t’en remercions et prions:
Par son baptême, admets cet enfant dans la communion des tiens.
Permets que, libéré(e) du péché, de la mort et du pouvoir du mal, il/elle te serve
comme ton enfant tout au long de sa vie.
A la fin de ses jours, accorde-lui une demeure chez toi dans les cieux.
Exauce-nous au nom de ton fils Jésus-Christ.
5. Dieu saint, notre Père céleste,
nous te remercions pour les dons abondants que tu as donnés à cet enfant
dès le début de sa vie.
Maintenant nous prions:
Revêts-le/la, en ton Fils, de la pureté et de l’éclat de l’alliance baptismale.
Fais-lui connaître
la puissance de la mort et de la résurrection du Sauveur
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manifestée déjà dans le baptême.
Aide-le/la à te servir ainsi que ses prochains
et, à la fin de ses jours, fais-le/la escorter par tes anges
vers ta demeure glorieuse.
Nous t'en prions au nom de ton fils Jésus-Christ.
6. Dieu notre Père,
tu nous offres le don de la vie.
Merci d'assurer à cet enfant ta garde et ta protection.
Accueille-le/la dans l’alliance de grâce du baptême
qui nous dit l’amour de Jésus efficace à chaque instant de la vie.
Maintenant cet enfant est fragile et faible.
Sois avec lui et porte-le/la dans tes bras.
Eclaire sa vie entière.
Exauce-nous au nom de Jésus.
A Amen.

II Parole
8. Lecture de la Parole
L’Evangile des enfants (Mc 10:13–16) peut être précédé par un des textes bibliques suivants. Il est également possible de
choisir des textes bibliques selon la période de l´année liturgique ou d’autres textes bibliques adaptés.
Le lecteur indiquera les références du passage de l’Ecriture.
Un verset de psaume, un cantique, de la musique ou un moment de silence peuvent suivre comme réponse de l’assemblée
à la lecture.

Es 43:1
Ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée :
N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption.
Je t'ai appelé par ton nom :
tu es à moi !
Rom 6:3–4
Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de
sa mort que nous avons reçu ? Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis
avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du
Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie.
Gal 3:26–28
Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez
reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a
plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes
un en Jésus-Christ.
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Tite 3:4–5
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont
manifestés - non pas parce que nous aurions fait des oeuvres de justice, mais en vertu de
sa propre compassion - il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du
renouvellement procédant de l'Esprit saint.

1 Pi 3:20–21
Un petit nombre de personnes, huit, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du
baptême qui vous sauve à présent - baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est
l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience - par la résurrection de Jésus-Christ.
Mc 10:13–16
Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche de la main. Mais les disciples les
rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna; il leur dit : Laissez les enfants venir à moi; ne
les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je
vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera
jamais. Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux.

9. Méditation
Le pasteur s’adresse à l’assemblée dans ses propres paroles ou utilise un des modèles ci-dessous. Il/elle peut choisir avec
les parents et pour l’enfant un verset biblique qui sera sujet de la méditation et qu’il/qu´elle inscrira dans le certificat de
baptême. La méditation prendra en compte les circonstances du baptême et traitera par exemple des sujets suivants:
–

le don de la vie (création), l’œuvre réconciliatrice du Christ (rédemption), le don de l’Esprit Saint (sanctification)

–

l´accueil dans la paroisse

–

grandir et vivre en disciple du Christ

–

l’éducation chrétienne comme tâche pour les parents, parrains et marraines.

Chers parents, parrains et marraines, chers frères et sœurs. Aujourd’hui nous rendons grâce pour cet
enfant et célébrons le don que cet enfant reçoit lors de son baptême : le Dieu trinitaire l’accueille
comme son enfant et conclut avec lui une alliance éternelle. En tant que baptisé(e) il/elle pourra se
fier à l’amour de Dieu durant toute sa vie. L’apôtre Paul dit : « En effet, vous tous qui avez reçu le
baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ.» (Gal 3:27). La robe blanche du baptême nous rappelle
ce que Christ est pour nous et combien il nous est proche. Le Saint-Esprit de Dieu est à l’œuvre dans
le baptême. Cet enfant grandira par la puissance de l’Esprit Saint en disciple du Christ et membre de
l’Eglise.
Le baptême est en même temps un don et un engagement. En tant que membres de l’Eglise du
Christ, nous cherchons Dieu ensemble et grandissons comme ses disciples. Parents, parrains et
marraines, le baptême vous engage à élever cet enfant dans la foi chrétienne. Quand il/elle apprendra
à parler, apprenez-lui aussi à prier. NN et NN (prénoms des parents), la paroisse vous soutient dans
votre tâche pour l'éducation de votre enfant dans la foi chrétienne. Parrains et marraines, vous avez
accepté la tâche d’être des amis adultes de cet enfant et de lui montrer ce que vivre en tant que
chrétien veut dire. Restez proche de votre filleul(e) et de sa famille et priez spécialement pour eux.
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Un petit enfant est dépendant de ses parents pour tout; sans cesse il a besoin d’amour et de soin. En
tant que parents de ce(tte) petit(e) vous avez été appelés par Dieu à être collaborateurs, à aimer et à
prendre soin de cet enfant.
Dans la vie quotidienne nous rencontrons des situations où nos forces et nos compétences se
révèlent insuffisantes. Dans ces moments-là il est bon de se rappeler que le baptême vous donne à
vous aussi qui élevez cet enfant une ferme assurance : la vie de votre enfant ne dépend pas
uniquement de vous, il/elle appartient à Dieu, notre Père céleste. Cette foi nous conduit sur le
chemin de la vie éternelle.
OU
Chers amis. Dieu vous a fait, NN et NN (prénoms des parents), un grand cadeau. Cet enfant vous est
confié pour que vous preniez soin de lui et l’aimiez. En le présentant aujourd’hui au baptême, vous
accomplissez le commandement de Jésus.
Nous avons besoin du don de la rédemption, car nous appartenons tous à l’humanité déchue.
L’homme ne peut pas se sauver lui-même, mais Dieu dans sa miséricorde nous a sauvés par le
sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme ce(tte) petit(e) est votre enfant dès sa naissance, par
son baptême il/elle devient l’enfant de Dieu par l’Esprit Saint. Le baptême nous unit au Christ et à
son Eglise.
Le baptême nous invite à vivre chaque jour du pardon de Dieu et à servir notre prochain. Le signe de
la croix marqué sur notre front et notre coeur nous rappelle que notre rédemption est entièrement
l’œuvre du Christ. Cette croix nous encourage à vivre en tant que chrétiens dans ce monde, car selon
sa promesse Jésus est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
Aujourd’hui nous demandons la bénédiction et la protection de Dieu pour la vie de votre enfant.
Dieu l’accueille dans son alliance de grâce. En tant que parents vous pouvez jour après jour vous
souvenir des promesses de ce baptême. Demandez à Dieu la sagesse et l’amour nécessaires pour
développer la vie de votre famille. Chers parrains et marraines, vous êtes appelés à accompagner cet
enfant aux côtés des parents. Réjouissez-vous de cette amitié et chérissez-la. Priez pour votre
filleul(e) et encouragez-le/la à vivre en communion avec l’Eglise.
Aujourd’hui nous confessons notre foi en communion avec toute l’Eglise du Christ. Tous les
baptisés font partie de la famille universelle de Dieu, au sein de laquelle nous pouvons grandir dans
notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.

10. Cantique
Une autre forme de musique peut remplacer le cantique.
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III Baptême
11. Institution
P Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même institué le baptême en disant à ses disciples : « Toute
autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des
disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint, et enseignez-leur à garder tout
ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
(Mt 28:18–20.)

OU
P Prions.
Dieu tout-puissant et miséricordieux, au début tu as créé le ciel et la terre et ton esprit vivifiant
planait au-dessus des eaux. L’eau est ton don qui nourrit et maintient ta création. Lors du déluge tu
as noyé le péché mais tu as sauvé Noé et sa famille. Ainsi tu nous as donné un modèle du baptême.
Tu as conduit ton peuple à travers la mer Rouge et tu l’as libéré de l’esclavage de pharaon. Selon ta
volonté Jean-Baptiste a baptisé ton Fils Jésus dans les eaux du Jourdain et tu as fait descendre sur lui
ton Saint-Esprit. A la croix il a versé de son côté du sang et de l’eau. Ressuscité, il a lui-même
institué le baptême disant à ses disciples :
« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations
des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint, et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » (Mt 28:18–20.)
Dans l’obéissance au commandement de ton Fils nous demandons: Pose ton regard bienveillant sur
nous et ouvre la source du baptême pour ton Eglise. Envoie ton Saint-Esprit afin qu’il génère la vie
nouvelle pour cet enfant qui est enseveli dans la mort du Christ dans cette eau du baptême pour
qu’il/qu´elle ressuscite aussi avec lui à la vie nouvelle. Nous te prions que cette eau nous rappelle
notre propre baptême et nous joigne dans la joie à tous nos frères et sœurs qui par leur baptême font
partie du Corps du Christ. Nous te demandons cela par le Christ notre Seigneur.
A Amen.
OU
P Prions.
Dieu vivifiant, tu as créé l’eau qui donne de la croissance à la terre, nous rafraîchit et nous purifie.
Tu as sauvé Noé et sa famille dans l’arche. Nous te remercions que le baptême est pour nous l’arche
qui nous sauve. Ton peuple a traversé l’eau qui l’a libéré de l’esclavage en Egypte. Ton Fils a été
baptisé dans les eaux du Jourdain. Par sa mort et sa résurrection il nous a libérés des chaînes du
péché et de la mort. Lorsqu’il ressuscita des morts Jésus a lui-même institué le baptême en disant à
ses disciples :
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« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations
des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint, et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » (Mt 28:18–20.)
Nous prions : Envoie ton Saint-Esprit pour que celui/celle que nous baptisons dans cette eau reçoive
la vie nouvelle. Fais de lui un héritier/une héritière de ton royaume éternel. Exauce notre prière au
nom de Jésus-Christ notre Seigneur.
A Amen.

*12. Confession de foi
La confession de foi est dite à l'unisson.

P Confessons ensemble notre foi chrétienne.
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.
P C’est dans cette foi que nous baptisons maintenant cet enfant pour qu’il/qu´elle devienne
héritier/héritière de toutes les bénédictions promises.
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*13.

Baptême
Le pasteur verse par trois fois de l’eau sur la tête de l’enfant et dit:

NN (prénoms), je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Le pasteur impose sa main sur la tête de l’enfant. Il/elle peut inviter les parents, parrains et marraines à faire de même.

P La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit
soient avec toi.
A Amen.
Le pasteur tient un coin de la robe de baptême et dit:

L’apôtre Paul dit : « En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez
revêtu le Christ. » (Gal 3:27).
Le pasteur allume le cierge de baptême au cierge d’autel, au cierge pascal ou au cierge qui brûle près du
baptistère/du récipient baptismal et le remet aux parents en disant:

Jésus dit : « C'est moi qui suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera jamais
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jn 8:12.)
Le pasteur prend l’enfant dans ses bras et dit:

Par son baptême NN (prénoms) est devenu membre de l’Eglise du Christ et a été
accueilli comme membre dans la paroisse de X. Nous l’incluons ainsi que ses proches
dans notre amour et dans nos prières. Jésus prit un enfant dans ses bras et dit :
« Quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. »
(Mc 9:37)
Le pasteur rend l’enfant aux parents ou à un parrain / une marraine.

14. Cantique
Une autre forme de musique peut remplacer le cantique.

15. Prière d´intercession
Il est également possible de préparer une prière d´intercession avec les personnes qui participent à la liturgie.

P Prions.
1. Dieu tout-puissant, notre Père céleste. Nous te remercions de ce que tu bénis et fortifies ton Eglise.
Nous te rendons grâce de ce que, dans le baptême, tu as accueilli NN dans la communion des tiens.
Tu lui as accordé la nouvelle naissance et tu as fait de lui un héritier/une héritière de ton royaume
éternel. Nous te prions : protège-le/la et fais-le/la grandir en sagesse, en âge et en grâce. Nous
sommes reconnaissants pour la bonté que tu as montrée envers ses parents. Aide-les à faire face à
leur responsabilité; donne-leur la faculté de toujours comprendre et la force d'assumer leur charge.
Aide les parrains et marraines à aimer et soutenir NN. Apprend-nous à vivre toujours plus
conformément à ta volonté afin de pouvoir un jour te retrouver dans ta gloire. Exauce-nous au nom
de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
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2. Père tout-puissant, notre Dieu. Nous te remercions pour NN que tu as donné à NN et NN. Nous te
rendons grâce de ce que, dans le baptême, tu l’as appelé à être tien, à devenir membre de cette
paroisse. Tu l’as fait héritier/héritière de la vie éternelle. Bénis tous les jours de la vie de NN et
envoie tes anges pour le/la protéger des dangers. Encourage ses parents, grands-parents, parrains et
marraines à l’aimer et à le/la guider selon ta volonté. Nourris-le/la de ta parole et de ta grâce dans la
communion des chrétiens. Préserve sa foi pour qu’il/qu´elle ne te rejette jamais et te rejoigne un jour
dans ta gloire. Ecoute notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ.
3. Dieu tout-puissant et éternel, tu es la source de la vie. Nous te remercions de la bonté que tu as
montrée envers cette famille. Donne à ces parents assez de force et d’amour pour élever leur enfant.
Nous te rendons grâce de ce que, dans le baptême, tu as accueilli NN comme ton enfant. Nous te
prions, sois assez proche de lui pour que ta grâce lui soit un secours. Protège et fortifie-le chaque
jour. Bénis les membres de cette famille. Apprends-leur à te reconnaître comme leur Père céleste et
à vivre selon ta Parole. Soutiens-les dans leurs efforts à maintenir et à développer leur union. Bénis
les grands-parents ainsi que les parrains et marraines dans leur engagement envers cet enfant. A la
fin de nos jours, fais-nous tous participer à la vie éternelle dans ta demeure céleste. Ecoute notre
prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
4.
P Notre Père céleste. Nous te remercions de ce que tu as accueilli NN comme ton enfant, d'avoir fait
de lui un membre de ton Eglise et un héritier de la vie éternelle. Sois toujours proche de lui et offrelui ta grâce et ton amour comme secours.
La mère ou le père:

Nous te remercions pour cet enfant. En tant que parents, donne-nous amour et sagesse afin que nous
sachions l'élever selon ta volonté. Garde-le/la pendant toute sa vie. Fais de notre foyer un endroit
marqué par le pardon et l’encouragement. Soutiens-nous dans les moments difficiles pour que nous
soyons proches les uns des autres et que nous nous rapprochions de toi.
Un parrain / une marraine:

Aide-nous à remplir notre engagement de parrains/marraines pour que notre amour envers cette
enfant croisse et s’approfondisse. Apprends-nous à soutenir la famille pour son éducation chrétienne
et à rechercher ensemble ton aide.
Un frère/ une soeur:

Merci pour ce petit frère / cette petite sœur. Merci de pouvoir grandir ensemble. Apprends-nous à
rester proches les uns des autres.
Un des grands-parents

Je te remercie pour ce petit-fils / cette petite-fille. Merci de pouvoir discerner en lui/elle les miracles
de ta création. Garde-le/la chaque jour. Fais-nous découvrir ensemble la joie, l’intimité et la
tendresse. Sois notre refuge.
P Père céleste. Merci de ce que tu entends nos prières. Nous nous remettons, nous et cet enfant, entre
tes mains. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
5.
Lors du baptême d’un enfant malade.

Dieu tout-puissant. Nous te remercions d'avoir accueilli cet enfant dans l’alliance du baptême où ta
grâce et ton amour l’entourent. Tu vois les soucis des parents et leur angoisse face à la maladie de
leur enfant et à toutes les inconnues qui marquent sa vie. Nous prions : sois proche d’eux. Donne13

leur la force et le courage de croire que la vie de NN est entre tes mains. Envoie tes anges pour le/la
protéger. Aide ses parents, frères et sœurs, grands-parents, parrains et marraines à rester sous ta
garde. Nous te remercions de chaque jour que tu nous donnes. Donne-nous de te rejoindre, à la fin
de nos jours, dans ta demeure céleste. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ.
6.
Lors de la bénédiction d’un (nouveau) foyer.

Dieu saint. Nous te remercions pour tes dons et ta présence dans toutes les circonstances de notre
vie. Nous prions pour NN qui a été accueilli aujourd’hui dans ton Eglise par le baptême. Bénis-le/la
tous les jours de sa vie et envoie tes anges pour le/la garder. Donne aux parents et aux parrains et
marraines la force et la sagesse nécessaires pour l’éducation de cet enfant. Soutiens-nous tous par ta
grâce et conduis-nous à te rencontrer, à la fin de nos jours, dans ta demeure céleste.
Aujourd’hui nous te remercions aussi pour ce foyer.
Bénis tous ceux qui y habitent et ceux qui y viendront en visite.
Aide les membres de cette famille à s’aimer et à s’entraider.
Bénis ce foyer par ta présence, toi, le Dieu trois fois saint
Le Père (+), le Fils et le Saint-Esprit.
A Amen.

16. Notre Père
Le Notre Père est prié à l’unisson.

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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.
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IV Conclusion
17. Bénédiction
La bénédiction peut aussi être chantée.

P

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage
et vous fasse grâce.
Que le Seigneur vous découvre sa face
et vous donne sa paix.
Au nom du Père et + du Fils et du Saint-Esprit.

A Amen.

18. Cantique
A la suite du cantique le pasteur remet le certificat de baptême et les lettres de parrainage et invite l’assemblée au culte
paroissial où la paroisse priera pour les nouveaux baptisés et leurs familles.
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