
DÉROULÉ TYPE DE  LA LITURGIE DU BAPTÊME 
 

• Bénédiction de l'eau 
• Renonciation à Satan et profession de foi 
• Sacrement du Baptême 
• Alléluia 
• Onction avec le Saint Chrême 
• Remise du vêtement blanc 
• Remise du cierge allumé 
• Procession à l'autel 

  
L'accueil 
Le prêtre commence par demander :  "Quel nom avez-vous choisi pour cet enfant ?" et "Que 
demandez-vous pour lui ?". En répondant, vous exprimez l'engagement que vous prenez pour l'enfant.  
 
Le signe de croix 
Le prêtre trace le signe de la croix sur la tête de l'enfant. Vous le faites aussi, ainsi que le parrain et la 
marraine  
 
Liturgie de la Parole 
Lecture d'un évangile que vous aurez choisi avec le prêtre et que celui-ci commentera.  
 
L'imposition des mains 
Le prêtre, avec une imposition des mains ou une onction d'huile, prie afin de donner la force de Dieu à 
l'enfant.  
  
Bénédiction et invocation de l'eau 
Autour de la cuve baptismale, le prêtre bénit l'eau qui symbolise les forces du mal qui évoque la 
promesse de Jésus de donner une "eau vive" qui étanche pour toujours la soif de l'homme. 
 
Le Baptême  
Après que vous ayez affirmé la volonté de baptiser l'enfant, le prêtre verse, par trois fois, l'eau sur le 
front de l'enfant. Il prononce la formule millénaire : "Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-
Esprit".  
Chant de  l'Alléluia. 
 
Le Saint-Chrême 
Le prêtre répand cette huile parfumée ; les chrétiens doivent respirer la "bonne odeur du Christ". Le 
Christ a reçu l'onction de Dieu, il est le messie.  
 
Le vêtement blanc 
L'enfant est alors revêtu d'une robe ou d'une cape blanche. La blancheur traduit la vie nouvelle du 
Christ transfiguré. 
 
Le cierge 
Il symbolise la présence vivante du Christ, lui qui est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la 
lumière. Sur la cire est gravée une croix. Dans chacun des angles formés par les bras sont inscrits un 
des quatre chiffres du millésime de lʼannée. Au-dessus et au-dessous de la croix, la première et la 
dernière lettre de lʼalphabet grec (Alpha et Omega) indiquent que le Christ est commencement et fin 
de toutes choses. 
 
Consécration à la Vierge Marie 
L'enfant est confié à Marie, en chantant un "Je vous salue Marie".  
 
 
Signature des registres 
Signature des registres avec le parrain et la marraine.  
 


