
Célébration de la première étape de baptême 

                              __________ 

 

Accueil des enfants, futurs baptisés et de leurs parents  

                    Randy, Nathy, Jahly, Eowen 

 

Devant l’Assemblée  

                                  nous rappelons comment ces enfants sont insérés déjà dans  

                                   un groupe de catéchisme avec les catéchistes 

 

 

La demande de Baptême : 
 

 le prêtre :   N.,  que veux - tu ? 

 

l’enfant :     Je veux devenir un chrétien. 

 

Le prêtre     Tu ( vous voulez ) devenir chrétien : nous en sommes heureux. 

                    Pour cela tu dois apprendre à connaître et à aimer Jésus :  

                    il y faut du temps, et aussi l’aide d’autres personnes.  

                    Pour te préparer au baptême, veux-tu venir avec nous tous, les  

                    chrétiens ici rassemblés ? 

 

l’enfant :    Oui. 

 

 

le prêtre :  N.(allez) va maintenant auprès de tes parents. En vous embrassant,  

                  ils donneront leur accord à la démarche que  tu viens de fair. 

 

les enfants embrassent leurs parents 

 

le prêtre s’adresse aux parents : 

 

Vous êtes d’accord pour que votre enfant N. devienne un chrétien. Avec nous 

tous, voulez-vous les accompagner durant le temps de leur démarche vers le 

baptême ? 

 

les parents :  Oui. 

 

L’assemblée rend grâce 
 
N. veut se préparer au baptême et ses parents sont d’accord. Nous sommes, 

dans la joie à cause de cette démarche. Rendons grâce au Seigneur . 
 

Gloria 

 



le prêtre poursuit : 

 

Père très bon,  

c’est toi qui a mis dans le cœur de N. et N.  le désir d’être baptisés. 

Tous  ensemble nous te bénissons pour la réponse  

qu’ils viennent de te donner devant nous  

et pour l’appui qu’ils ont trouvé dans leurs parents. 

Nous te remercions avec Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 

l’assemblée  se tourne vers l’avenir  

 
le prêtre s’adresse aux enfants 

 

Tu  ( vous voulez ) veux venir avec nous pour apprendre à connaître et à aimer 

Jésus . Tu ne peux devenir chrétien tout seul. Beaucoup d’entre nous, ici, 

pourraient te raconter comment ce sont d’autres chrétiens qui leur ont permis 

de rencontrer Jésus… 

 

Devenir chrétien, c’est toute une aventure, que nous avons à mener tous 

ensemble. Dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls. Avant nous, des 

hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, l’ont vécue. Ils ont beaucoup 

aimé Jésus Christ  on les appelle les saints comme saint Antoine. Aujourd’hui 

encore, dans tous les pays du monde, des chrétiens montrent comment on peut 

répondre à l’appel du Christ et le suivre. 

 

Pour répondre à l’appel du Christ et nous associer à la démarche de N., N. qui 

se mettent en route pour leur baptême,  nous aurons à nous retrouver en 

groupe de catéchèse. Si vous êtes prêts pour cela , formez une chaîne en vous 

tenant les mains. 

 

les enfants et les autres enfants se tiennent la main  

 

le prêtre conclut : 

 

Seigneur, notre Dieu, N. et N. viennent de se mettre ne route sur ton chemin. 

Donne-leur toi-même la lumière qui guidera leurs pas  

et la force qui les soutiendra. 

Nous marcherons avec eux :  

fais de nous les compagnons dont ils ont besoin pour rencontrer Jésus. 

C’est Lui, ton Fils qui nous parlera de toi : 

il nous apprendra que tu nous aimes et nous accueilles pour les siècles des 

siècles.  

 

Tous :  AMEN  

 

Signature du procès verbal de la célébration 


