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NOUS FÊTONS LE BAPTÊME 
  

DE NOTRE ENFANT 
 

 

   
       

LUKAS 
 

Haut-Fays, 27 juin 2015 
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                      Accueil des participants. 

 

- Célébrant: Chers parents, vous présentez votre petit 
garçon à l'Eglise de Jésus-Christ. Que lui 
demandez-vous? 

 
- Proches: Nous demandons son baptême pour qu'il 

puisse faire partie de la Communauté 
Chrétienne. 

 
- Célébrant: Vous demandez le baptême de votre enfant.  

Vous aurez à l'éduquer dans la Foi Chrétienne 
et l'aider à vivre selon l'Evangile. 

 Etes-vous disposés à exercer cette 
responsabilité? 

 
- Proches: Oui, nous le sommes. 
 
- Célébrant: Quel prénom de baptême avez-vous choisi 

pour votre enfant? 
 
- Proches :    LUKAS  
 
- Célébrant: Et vous, marraine et parrain, êtes-vous 

conscients des liens privilégiés que vous allez 
nouer avec votre filleule et de la 
responsabilité qui sera la vôtre? 

 
- Marraine et parrain: Nous le sommes. 
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Célébrant: LUKAS, la Communauté Chrétienne t'accueille 

avec grande joie.  En son nom, je te marque 
de la croix qui est le signe du Christ notre 
Seigneur. 

 Et vous, ses proches, parrain et marraine, 
marquez-le de ce même signe de la croix. 

 

Parole de Dieu:  
 
La  vie (Mère Térésa) 
La vie est une chance, saisis-la. 
La vie est beauté, admire-la.          
La vie est béatitude, savoure-la. 
La vie est un rêve, fais-en une réalité. 
La vie est un défi, fais-lui face. 
La vie est un devoir, accomplis-le. 
La vie est un jeu, joue-le. 
La vie est précieuse, prends-en soin. 
La vie est une richesse, conserve-la. 
La vie est amour, jouis-en. 
La vie est un mystère, perce-le. 
La vie est promesse, remplis-la. 
La vie est tristesse, surmonte-la. 
La vie est un hymne, chante-le. 
La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est un combat, accepte-le.              
La vie est un bonheur, mérite-le.           
La vie est la vie, défends-la. 
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EVANGILE 
 
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 :  
« Laissez les enfants venir à moi. 
Ne les empêchez pas, 
Car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : 
Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu 
À la manière d’un enfant 
N’y entrera pas. »       
Il les embrassait 
Et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
 

 

"LAISSEZ LES  
ENFANTS 

VENIR 
 A MOI !  

Mc 10, 13-17 

 
Mc10, 13-16 



5 

 

 Intentions de prière 
 

LUKAS, tu as eu beaucoup de chance d’être né dans 
une famille qui te chérit et t’aime de tout son cœur. 
Pour que tous les enfants du monde soient choyés 
autant que toi et puissent ainsi jouir de ce bonheur 
intense auprès de leurs parents. Prions le Seigneur. 

 

     Ensemble: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 
 Seigneur, nous te confions la vie de LUKAS . Pour 
 que son intelligence s’ouvre sur la vérité, que ses 
 yeux ne se ferment pas sur la misère, que ses mains 
 soient courageuses au travail et que son cœur 
 connaisse l’amour. Prions le Seigneur. 
 
       Ensemble: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-

nous. 
 

Pour que tous nos proches qui nous ont quittés et 
qui restent à jamais dans nos cœurs, nous guident 
sur le chemin de la vie. Prions le Seigneur. 

 
       Ensemble: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-

nous. 
 

La justice, la paix, et le partage sont des valeurs 
essentielles pour vivre ensemble dignement. 
Seigneur, aide-nous à les mettre en pratique dans 
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nos gestes de tous les jours envers les autres. Nous 
t’en prions. 

 
       Ensemble: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-

nous. 
 

Prière des parents 
 
Seigneur, nous avons accueilli LUKAS dans notre famille 
comme, Toi, Dieu notre Père, Tu nous accueilles en ta 
maison.  Aide-nous à lui faire découvrir la grandeur de ton 
Amour au travers des joies et des peines de nos vies.  
Rassure-nous dans les épreuves futures et comble-nous 
sans cesse de la force de ton Esprit.  Amen. 
 

Invocations des Saints 
   
Sainte Marie, mère de Dieu…     priez pour nous 
Saint Michel et tous les anges de Dieu …  
Saint Jean-Baptiste…. 
Saint Joseph…. 
Saint Pierre et Paul…. 
Tous les apôtres du Seigneur…. 
Saint Remacle (patron de la paroisse)…. 
Saint Luc (patron de l'enfant)….   
Vous tous saints et saintes de Dieu….. 
 

 



7 

 

Prière de délivrance 
 
Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le 
monde pour nous délivrer de l’esprit du mal et pour que 
l’homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton 
Royaume de Lumière. 
Nous te supplions pour ce petit enfant : qu’il soit racheté 
du péché originel ; qu’il resplendisse de ta présence, et 
que l’Esprit-Saint habite en lui. Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. 
 

Imposition des mains. 
 
LUKAS, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le 
Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen! 
 
 

Bénédiction de l'eau 

 
Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle 
des enfants de Dieu au jour de notre baptême. 
 
  Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ tous ceux qui sont 
baptisés dans l’eau et l’Esprit-Saint, pour qu’ils deviennent 
un seul peuple. 
 
  Béni sois-tu, Seigneur ! 
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Tu répands ton Esprit d’amour dans nos cœurs, pour nous 
rendre libres et nous faire goûter la paix de ton Royaume. 
 
  Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les 
nations l’Evangile du Christ. 
 
  Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Père, c’est toi qui appelles aujourd’hui LUKAS présenté au 
baptême dans la foi de l’Eglise. 
 
  Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Daigne maintenant bénir cette eau où Il va renaître de 
l’Esprit-Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
 

Renonciation au mal et  
profession de foi: 

 
Chère famille, par le sacrement de baptême, l’enfant que 
vous présentez va recevoir de l’amour de Dieu une vie 
nouvelle : Il va naître de l’eau et de l’Esprit-Saint. 
Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter 
contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de 
vous. Si donc, vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la 
responsabilité de l’aider, je vous invite aujourd’hui, en vous 
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rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer 
la foi en Jésus-Christ, la foi de l’Eglise, dans laquelle tout 
enfant est baptisé. 

 

Célébrant: Acceptez-vous de refuser tout ce qui est 
opposé à Dieu, tout ce qui conduit au péché 
et au mal? 

Proches: Oui, nous voulons pour notre enfant tout ce 
qui est conforme à Dieu. 

 Je refuse de croire que les circonstances 
actuelles rendent les hommes incapables de 
faire une terre meilleure  

 

Le prêtre : Dieu est Père. Il fait le monde et l’homme. Il 
créé l’homme à son image ; il nous donne le bonheur 
d’être tous frères et sœurs. Croyez-vous en Dieu le Père ? 
 
L’assemblée : Oui, je crois 
 
Le prêtre : Jésus Christ est le Fils de Dieu. Il a offert sa vie 
pour que les hommes vivent. Mais il est ressuscité et la 
mort ne peut plus rien contre lui. Sa vie est un germe 
planté dans le monde. Croyez-vous en Jésus Christ 
ressuscité ? 
 
L’assemblée : Oui, je crois 
 
Le prêtre : L’Esprit Saint, le Souffle de Dieu, relève 
l’homme de toutes les formes de mort. L’Esprit de Dieu 
anime le cœur de tous les hommes de bonne volonté. 
Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 
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L’assemblée : Oui, je crois 
 
Le prêtre : l’Eglise est la communauté de tous ceux qui, 
croyant en Dieu, se laissent brûler par l’Evangile de Jésus 
Christ. Croyez-vous en l’Eglise ? 
 

L’assemblée : Oui, je crois 
 
Célébrant: Alors, chers parents, voulez-vous que LUKAS 

soit baptisée dans cette Foi de l'Eglise que 
tous ensemble nous venons d'exprimer avec 
vous? 

Proches, parrain et marraine: Oui, nous le voulons. 

 

Rites du baptême   
 

L'EAU 
 
LUKAS, je te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit.  Amen. 
 
Texte 
 
Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, 
on ne peut pas te définir, 
on te goûte sans te connaître. 
Tu n’es pas nécessaire à la vie : 
Tu es la vie. 
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Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par 
les sens. 
Avec toi rentrent en nous les pouvoirs auxquels nous 
avions renoncé. 
Par ta grâce s’ouvrent en nous toutes les sources taries de 
notre cœur. 
 
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, 
et tu es aussi la plus délicate, 
toi si pure au ventre de la terre. 
Tu n’acceptes point de mélanges, 
tu ne supportes point d’altération, 
tu es une ombrageuse divinité… 
Mais tu répands en nous un bonheur, infiniment simple. 
 

 

       
ONCTION AVEC LE SAINT-CHRÊME 
 
LUKAS, tu es maintenant baptisé : le Dieu tout-puissant, 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t’a libéré du péché et 
t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit-Saint. Désormais, tu 
fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ 
(et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de 
roi). 
Dieu te marque de l’huile du salut, afin que tu demeures 
dans le Christ pour la vie éternelle. 
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 LE VÊTEMENT BLANC 
 
LUKAS, tu es une création nouvelle dans le Christ : tu as 
revêtu le Christ ; ce vêtement blanc que tu portes en est le 
signe. 
Que tes parents et amis t’aident, par leur parole et leur 
exemple, à garder intacte cette dignité de fils de Dieu, 
pour la vie éternelle. 
Amen      
 
LA LUMIERE        
 

On remet le cierge de baptême au parrain ou à la 
marraine, en disant :            

 

    

" Recevez  
La lumière du 

Christ" 
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C’est à vous, parents, parrain et marraine, que cette 
lumière est confiée. Veillez à l’entretenir pour que LUKAS 
illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de 
lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi  
quand le Seigneur viendra, LUKAS pourra aller à sa 
rencontre dans son Royaume, avec tous les saints et 
saintes du ciel. 
  

Texte : J’aime le mot « lumière » 
 

J’aime le mot « lumière » 
Car dans ces quelques syllabes 
Toute la beauté du monde est révélée. 
La lumière éclaire ou éblouit, 
S’éteint ou s’allume, 
Est réfléchie ou cachée, 
Utilisée et appréciée, 
Mais toujours présente. 
Je la perçois dans le soleil et dans la lune, 
Dans tes yeux et dans mon cœur,  
sur la terre et dans le ciel.  
La lumière existera toujours, 
Même quand la terre ne sera plus que poussière.  
Elle attendra dans les étoiles, dans les soleils, 
Que d’autres hommes et femmes naissent, 
Qui la réinventeront, par le feu, puis l’électricité, 
Pour pouvoir revivre sur une autre terre  
dans des millénaires. 
Le mot lumière est donc pour moi plus que planétaire, 
Il est universel et immortel. 
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Rites de conclusion 
 
Frères et sœurs, par le baptême, LUKAS est né à la vie 
nouvelle. Il est appelé Fils de Dieu et il l’est vraiment dans 
le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, Il recevra en 
plénitude l’Esprit-Saint. 
Un jour, Il approchera de la table du Seigneur pour 
prendre part au repas de l’Eucharistie, Il donnera lui-
même à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères 
chrétiens. 
Aujourd’hui, en son nom, dans l’Esprit reçu à notre 
baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu 
que le Seigneur nous a enseignée : 

 

Tous ensemble nous disons  le NOTRE PERE 
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PRIERE DE REMERCIEMENT 
 
Merci pour cet enfant, 
pour sa venue à la vie, 
pour son premier regard 
pour son premier sourire. 

      
PRIERE A MARIE 

 

Chaque enfant est unique 
Chaque enfant est irremplaçable 
Chaque enfant est un nouveau « oui » de Dieu, 
une nouvelle marque de confiance à l’humanité. 
Dans la Bible nous pouvons lire : 
« Tu as du prix à mes yeux » 
« Ton nom est inscrit dans la paume de ma main » 
 
Dieu Père, tu nous as comblés en appelant LUKAS  à la vie. 
Merci pour ce don merveilleux, fruit de notre amour. 
 
Marie, toi la Mère, qui as présenté son Fils au temple, 
nous te confions aujourd’hui LUKAS 
Donne-lui la santé du corps et la pureté de l’âme. 
Soutiens-le en ton amour et accorde-lui la grâce de ta 
maternelle protection. 
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Marie, toi qui as été l’Educatrice par excellence, 
aide-nous dans notre tâche de parents. 
Apprends-nous à ouvrir les yeux de LUKAS à tout ce qui 
est beau, son esprit à tout ce qui est Vrai, son cœur à tout 
ce qui est bien. 
 
Marie, toi la Mère de tous les commencements, 
guide-nous pour construire une belle et longue histoire 
sur le chemin de la Foi. AMEN 
 
 

BENEDICTION DE LA FAMILLE 
 
Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le 
Père tout-puissant, de son Fils unique et de l’Esprit-Saint. 
Qu’il veille sur votre vie : que vous parveniez au bonheur 
promis en marchant à la lumière de la foi, et que nous y 
parvenions avec vous. 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le 
Saint Esprit. 

 
ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST 
 
SIGNATURE DU REGISTRE  
          
 

                           


