
BAPTEME D'ENFANT  
AU COURS DU CULTE DOMINICAL 

 
Cette liturgie s’insère avant la prière précédant la lecture de la Bible 
Attention : la CONFESSION DE FOI, dite ici, ne sera pas reprise dans la suite du culte. 
 
ACCUEIL 

Officiant(e) :  
 
N... et N...,  
vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. 
Avec les parrain et marraine, veuillez vous approcher. 
L’Eglise, aujourd’hui, accueille votre désir avec joie  
et affirme sa foi. 

 
CONFESSION DE FOI 
 
La tradition de l’Eglise place ici le Symbole des 
Apôtres. 
On peut le remplacer par le texte suivant : 

Officiant(e) :  
 
Nous croyons en Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. 
 
Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 
le seul Sauveur. 
Il est venu vivre dans le monde, 
il est mort sur la croix, 
il est ressuscité. 
Aujourd’hui et pour toujours, il est présent parmi nous. 
Sa parole est vérité. 
 
Nous croyons en l’Esprit Saint, 
il nous fait vivre et grandir dans la foi. 
Nous croyons que l’Eglise est la famille des enfants de Dieu jusqu’à la venue du Royaume. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané  

(On peut chanter ici le spontané qui suit 
habituellement la Confession de Foi). 

 
L’OFFICIANT INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 

INSTITUTION DU BAPTEME 
 
Officiant(e) :  
 
Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Eglise : 
“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”.  
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
 

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) :  
 
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, vous promettez,  
en comptant sur la grâce de Dieu, de prier pour lui/elle,  



de lui faire connaître l’Evangile, le culte et la vie de l’Eglise. 
  

Est-ce bien-là ce que vous voulez ? Dites après moi : "Oui, que Dieu nous soit en aide". 
 
Parents :  
 
Oui, que Dieu nous soit en aide. 

  
Officiant(e) :  
 
Vous, ses parrain et marraine, vous promettez,  
en comptant sur la grâce de Dieu, de prier pour N...,  
de l’entourer de votre affection  
et d’accompagner sa famille avec fidélité. 
 

Est-ce bien là ce que vous voulez ? Dites après moi : "Oui, que Dieu nous soit en aide". 
 
Parrain et Marraine :  
 

Oui, que Dieu nous soit en aide. 
 

OU 
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. 
 
Officiant(e) :  
 
Frères et soeurs, 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 
Cette prière peut être préparée par les parents, 
parrain, marraine. 
On peut utiliser le texte suivant : 

Officiant(e) :  
 
Nous prions : 
 
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 L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
 
Le culte se poursuit par la prière précédant la lecture de la Bible 
 


