
CULTE DOMINICAL 3 
AVEC BAPTEME D’ENFANT 

AVEC CELEBRATION DE LA CENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE CULTE EST CONSTRUIT AUTOUR D’UN BAPTEME D’ENFANT. 
 
 

L’ORDRE LITURGIQUE A ETE LEGEREMENT MODIFIE. 
ATTENTION A LA PLACE DES SPONTANES. 
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MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE. 
 

PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU  
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
 
Officiant(e) :  
 
Recevez, de la part de Dieu, la grâce, la joie et la paix, dans votre cœur et dans votre vie. 
 
Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. 
Avant que nous ne le cherchions, Il nous a cherchés; 
avant que nous ne le connaissions, Il nous a connus; 
avant que nous ne venions ici, Il nous avait convoqués. 
 
Assemblée : 
 
Chant spontané. 
 
Officiant(e) :  
 
Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit,  
comme tu l’as promis par Jésus-Christ  “pour nous et nos enfants ainsi que pour tous ceux 
qui vivent au loin et que tu appelleras.”  
 

SILENCE OU COURTE PHRASE MUSICALE. 
 

LOUANGE 
Officiant(e) :  
 
Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. 
Que mes mains te louent par leurs gestes,  
que mes pas te louent par leurs chemins. 
Que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants,  
que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière,  
que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. 
 
Que ma mémoire te rende grâces  
en rappelant tes délivrances,  
que mon intelligence te loue  
en cherchant la voie de ta sagesse,  
que ma volonté t’honore  
en se faisant servante de la tienne. 
Que mon coeur te loue en aimant de ton amour,  
que ma force te loue en s’offrant à toi,  
que mon corps, demeure de ton Esprit, te loue sans cesse. 
 
Que tout en moi te rende gloire. 
 
Assemblée :  
 
Chant d’un psaume de louange ou d’un cantique. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
IL ACCUEILLE LA FAMILLE DE L’ENFANT ET DONNE QUELQUES INDICATIONS SUR LE DEROULEMENT 

DU CULTE. 
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INSTITUTION DU BAPTEME 
 

Officiant(e) :  
 
N... et N... ont demandé que leur enfant reçoive le baptême.  
 
L’Eglise, aujourd’hui, accueille ce désir avec joie  
et obéit à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples:  
“Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre.  
 
Allez, de toutes les nations faites des disciples.  
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit  
et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. 
 
Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.”  
 

INSTRUCTION 
Officiant(e) :  
 
Votre enfant va être baptisé  
au nom du Père qui lui a donné le souffle de la vie. 
 
Il/Elle va être baptisé(e) au nom du Fils.  
Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui/elle,  
l’appelle à son service. 
 
Il/Elle va être baptisé(e) au nom du Saint-Esprit  
qui fera naître en lui/elle la foi, l’espérance et l’amour. 
 

SILENCE 
 
Chaque jour notre baptême nous rappelle  
que nous dépendons de Dieu seul  
et qu’ensemble nous vivons de son amour. 
 
Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants,  
même s’ils ne le savent pas encore.  
En effet, “nous aimons Dieu  
parce qu’Il nous a aimés le premier”.  

 
 
PRIERE DE REPENTANCE 

 
Officiant(e) :  
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 

 
SILENCE 

 
Père, un jour nous avons été baptisés,  
pardonne-nous de l’oublier. 
 
Nous avons été baptisés en ton nom de Père  
et nous ne t’aimons pas de tout notre cœur.  
Nous ne savons ni dire ni montrer  
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que nous sommes tes enfants; 
Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. 
 
Nous avons été baptisés au nom de ton Fils  
et nous n’aimons pas notre prochain;  
nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. 
 
Nous avons été baptisés au nom de l’Esprit  
et nous n’avons pas porté les fruits de l’amour,  
de la fidélité et de la joie. 
 
Nous t’en prions, Père, accorde-nous ton pardon  
et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. 
Amen. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

DECLARATION  ET ACCUEIL DU PARDON 
 
Officiant(e) :  
 
Ainsi parle le Seigneur:  
“Je vous donnerai un coeur nouveau, 
je mettrai en vous mon Esprit, je serai votre Père,  
vous serez mes fils et mes filles.”  
 
“Celui qui écoute ma parole, dit Jésus,  
et qui croit en celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement,  
mais il est passé de la mort à la vie.”  
 
Que Dieu nous mette au coeur l’assurance de son pardon 
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

CONFESSION DE FOI 
 
Officiant(e) :  
 
N... et N..., pour répondre à l’amour de Dieu,  
vous avez demandé le baptême de votre enfant.  
Avec son parrain et sa marraine, veuillez vous approcher. 
 
L’Eglise qui vous entoure aujourd’hui est témoin  
de ce baptême.  
Elle affirme sa foi avec vous: 

La tradition de l’Eglise place ici le Symbole des 
Apôtres. 

4 



On peut le remplacer par le texte suivant : 
 
Officiant(e) [et  Assemblée] 
 
Nous croyons et proclamons avec joie  
que Jésus-Christ s’est donné pour toute l’humanité:  
 
pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l’histoire,   
pour celles et ceux qui naîtront jusqu’à la fin des siècles; 
pour les foules qui se pressent dans les villes,  
pour les habitants de la montagne la plus reculée,  
pour le bébé qui vient de naître  
et pour le vieillard sur le seuil de l’éternité. 
 
Nous croyons qu’il s’est donné  
pour nos amis et nos ennemis,  
pour les croyants et les incroyants,  
pour les riches et les pauvres,  
pour les martyrs et les bourreaux. 
 
Oui, pour tous, pour toi, pour moi,  
Jésus-Christ est venu.  
 
Il a vécu, lutté, souffert,  
il a traversé l’agonie de Gethsémané  
et les ténèbres de la croix pour toi, pour moi.  
 
Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous  
les portes d’une irréductible espérance, 
de sorte que “rien désormais, ni passé ni avenir,  
ni bonheur ni malheur, ni vie ni mort,  
ni hauteur ni profondeur,  
ni aucune force qui soit au monde,  
ne pourra jamais nous séparer de l’amour  
qu’en lui Dieu a manifesté.” 
Amen. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

BAPTEME 
Officiant(e) :  
 
Dieu nous l’a promis: nous sommes à lui,  
Il nous connaît chacun par notre nom.  
 
N... et N...,  
quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? 
 
Parents :  
 
N... 
 
Officiant(e) :  
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N..., je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Pour toi aussi, cette parole est vraie :  
“Dieu a tellement aimé le monde  
qu’Il a donné son Fils unique 
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.”  
 

ENGAGEMENTS 
Deux textes différents sont proposés ici: 

Officiant(e) :  
1.  

Nous avons baptisé N... 
Vous, ses parents, parrain et marraine,  
vous le/la porterez devant Dieu par la prière.  
Vous lui ferez connaître votre foi  
et lui parlerez de son baptême:  
vous serez ainsi témoins de l’amour de Dieu.  
Ce sera votre joie et celle de l’Eglise  
qu’il/elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. 
 
Est-ce bien-là ce que vous voulez ? Dites après moi: “Oui, que Dieu nous soit en aide.” 
 
Parents, parrain et marraine :  
 
Oui, que Dieu nous soit en aide. 

 
 

OU 
 
 
Officiant(e) : 

2.  
Parents, parrain, marraine, nous avons baptisé N... 
 
Comme vous le faites aujourd’hui,  
vous vous efforcerez de vivre avec lui/elle  
dans l’Eglise locale  
où il/elle entendra parler de Jésus-Christ  
et grandira avec les enfants de Dieu. 
Vous veillerez sur vos actes et vos paroles  
pour ne pas le/la blesser dans son amour d’enfant  
pour le Seigneur. 
 
Est-ce bien là ce que vous promettez ? Dites après moi: “Oui, que Dieu nous soit en aide.” 
 
Parents, parrain, marraine : 
 
Oui, que Dieu nous soit en aide. 
 

EXHORTATION A L’ASSEMBLEE 
 

L’OFFICIANT(E) OU L’UN DES PARENTS PRESENTE L’ENFANT  
A LA COMMUNAUTE. 
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Officiant(e) :  
 
Frères et sœurs, voici N... 
 
Par ce baptême, nous attestons qu'il/elle est enfant de Dieu. 
Il/elle est ici chez lui/elle, vous êtes sa famille spirituelle. 
Vous lui accorderez, ainsi qu’à sa famille,  
le soutien de votre prière. 
Aucune contrainte ne le/la retiendra dans la communauté 
chrétienne mais, s'il/elle vient à s'en séparer,  
vous affirmerez qu'il/elle peut toujours y retrouver sa place.  
Vous serez ainsi pour lui/elle  
des témoins de l’amour de Dieu. 
 
Ce sera notre joie qu’il/elle confesse un jour  
que Jésus-Christ est le Seigneur. 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACES 
 

Officiant(e) :  
 
Nous prions : 

Cette prière peut être préparée par les parents, 
parrain, marraine. 
On peut utiliser le texte suivant : 

Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour N... qui vient de recevoir le 
signe de ta grâce.  
Nous te prions pour lui/elle et pour sa famille. 
Nous te remercions pour notre propre baptême  
et pour la fidélité de ton amour. 
Amen... 
 
Assemblée :  
 
Chant d’un cantique. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE LES PARENTS, PARRAIN, MARRAINE  
A REJOINDRE LEUR PLACE ET L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 

 
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE 

 
Officiant(e) :  
 
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,  
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie. 

 
SILENCE 

 
Père, nous pouvons t’appeler ainsi  
parce que tu nous as parlé,  
parce que des croyants nous ont transmis  
leurs expériences et leurs témoignages. 
Parfois tu nous parais lointain, silencieux,  
mais nous avons entendu parler de toi  
et nous savons que nous sommes importants pour toi. 
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Nous te remercions d’avoir comblé toi-même la distance 
qui nous sépare de toi, en nous donnant Jésus-Christ. 
Tu nous l’as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. 
Tu nous invites à redécouvrir le trésor  
que tu y as mis pour chacun de nous. 
Fais-nous maintenant cette grâce. 
Amen. 
 

LECTURES BIBLIQUES  ET PREDICATION 
 

SILENCE PUIS  MOMENT MUSICAL. 
 
Assemblée :  
 
Chant d’un psaume ou d’un cantique. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
 
OFFRANDE 

Officiant(e) :  
 
Voici le moment de l’offrande. 
 
Tout est à Dieu.  
La collecte d’argent à laquelle nous procédons est un signe de cette conviction. Elle est de 
plus un moyen nécessaire à la vie de notre communauté.  
Elle exprime notre solidarité. 
 

L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE  
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION. 

Officiant(e) :  
 
Merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes  
et merci pour la joie d’offrir. 
Accepte ce que nous t’apportons  
comme signe de notre engagement à ton service.  
Amen. 
 

INVITATION A LA CENE 
 
Officiant(e) :  
 
Nous avons obéi à la volonté du Seigneur en baptisant N... 
  
Comme il nous l’a aussi demandé,  
nous partageons maintenant son repas.  
Nous sommes tous invités par Jésus-Christ,  
il appelle chacun de nous à le rejoindre. 
 
Formons un cercle autour de cette table.  
Celles et ceux qui ne désirent pas communier 
sont aussi les bienvenus; ils pourront prier avec nous  
et, le moment venu, passer simplement le plat  
et la coupe à leur voisin. 
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L’OFFICIANT(E) ET L’ASSEMBLEE VIENNENT SE PLACER  
AUTOUR DE LA TABLE DE COMMUNION. 

 
PREFACE 

Officiant(e) : 
 
Louons Dieu: 
 
Père, nous te remercions de nous inviter à cette table que nous avons préparée. 
Nous te louons de nous accueillir à ce repas  
que tu as voulu pour nous. 
Nous te bénissons de nous rassembler  
avant de nous envoyer dans le monde. 
Aussi, avec tous tes enfants,  
celles et ceux que tu as appelés ou que tu appelleras, qui vivent ici ou qui vivent au loin,  
nous célébrons ton nom [et nous chantons]. 
 
Assemblée : 
 
Chant spontané. 
 

RAPPEL DE L’INSTITUTION 
 
Officiant(e) :  
 
“Ceci est mon corps”  
a dit le Seigneur en partageant le pain.  
Dans ce pain,  
nous trouvons le signe de la mort de Jésus :  
il s’est donné pour tous;  
dans ce pain,  
nous trouvons le signe de la vie qu’il nous offre. 
 
“Ceci est mon sang”  
a encore dit le Seigneur en élevant la coupe.  
Dans cette coupe,  
nous trouvons le signe de la souffrance de Jésus : 
il est resté seul à Gethsémané;  
dans cette coupe,  
nous trouvons aussi le signe de la joie qu’il nous donne.  
Il est ressuscité! 
 

PRIERE DE COMMUNION 
 
Officiant(e) :  
 
Nous prions : 
 
Père, autour de cette table,  
nous faisons mémoire des paroles et des gestes  
de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection,  
et nous attendons son retour.  
 
Par ton Esprit, donne-nous, en partageant ce pain et ce vin,  
de nous ouvrir à la présence de ton fils,  
d’espérer ton Royaume et de prier pour sa venue. 
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SILENCE 

 
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples,  
nous te disons : 
 

NOTRE PERE 
Officiant(e) et Assemblée : 
 
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. 
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,  
aux siècles des siècles. 
Amen. 
 

 
FRACTION ET ELEVATION 

 
EN LISANT LE TEXTE, L’OFFICIANT(E) ROMPT LE PAIN ET ELEVE LA COUPE. 

 
Officiant(e) : 
 
Le pain de vie,   
communion au corps de Jésus le crucifié. 
 
Le vin de la fête,  
communion au sang du Christ, le ressuscité. 
 
 

COMMUNION 
Officiant(e) : 
 
Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur, partagent maintenant son 
repas. 
 

MOMENT MUSICAL 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACES 
 
Officiant(e) :  
 
Père, pour ce pain et ce vin partagés,  
nous te disons notre reconnaissance. 
Par cette communion, tu renouvelles nos forces.  
Que notre vie soit un reflet de ton amour. 
Amen. 

 
SILENCE 
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Allez en paix dans la joie de votre Seigneur. 

 
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A REGAGNER SA PLACE. 

 
 
ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES 
ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE 

 
Officiant(e) et Assemblée. 
 

 
INTERCESSION 

 
Officiant(e) :  
 
Nous nous unissons dans la prière: 
 
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde. 

Une autre prière peut être rédigée par 
l’officiant(e) et/ou prières libres. 

Certains de ta fidélité, nous te présentons ton Eglise  
et notre communauté de .......... qui en est, pour nous,  
le visage immédiat. 
 
Nous te présentons N... et sa famille;  
garde-les dans la joie de ce jour. 
 
Nous te prions pour tous les enfants du monde;  
pour les enfants qui souffrent  
de la méchanceté des hommes,  
qui sont meurtris par la haine  
et blessés dans les guerres. 
 
Nous te prions pour les enfants qui naissent infirmes, pour les enfants qui ne sont ni désirés 
ni aimés,  
pour les orphelins et tous ceux dont les rêves sont brisés. 
Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu’il les fasse grandir en grâce et en 
sagesse. 
 
Garde-nous dans l’esprit d’enfance et d’humilité  
afin que nous puissions un jour entrer dans ton Royaume. 
Amen. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
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ENVOI 
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au 
coeur de la prédication ou dire le texte suivant: 

Officiant(e) : 
Prenez le temps de jouer,  
c’est le secret d’un cœur d’enfant. 
Prenez le temps de rire,  
c’est une gorgée d’eau fraîche. 
 
Prenez le temps de donner,  
c’est du pain pour l’affamé. 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé,  
c’est une grâce de Dieu. 
Prenez le temps de prier,  
c’est votre force sur la terre. 
 

BENEDICTION 
Officiant(e) :  
 
Recevons la bénédiction de la part de Dieu : 
 
Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. 
Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. 
L’Esprit vous fait participer dès maintenant  
au monde nouveau. 
 
Allez avec la force qui vous est donnée. 
Amen. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

MOMENT MUSICAL ET SORTIE. 


