
  

Le Baptême…. 

 

 
  

… un Cadeau pour Vivre ! 

 
 

« On ne naît pas chrétien, on le devient » (Tertullien, 3ème siècle) 

 
Paroisse St Joseph – Wezembeek-Oppem - www.sjwo.be 

 



 

 

         
 
 
Chers parents, chers amis,  
 
 
 
Vous demandez le baptême pour votre enfant. D'ores et déjà, nous tenons à vous féliciter pour votre 
démarche. 
Quel que soit votre parcours,  la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Joseph est heureuse de vous 
accueillir et, par l’entremise de l’équipe baptême, de vous accompagner sur le chemin du baptême de votre 
enfant.  
 
Ensemble, allons-y ! 
 
 
 
 
 
Fascicule réalisé par l’équipe « Baptême » de la Paroisse Saint-Joseph, Wezembeek-Oppem (2017) 
 
Père Tommy Scholtes sj   
Patricia et Nicolas Coppieters  
Marthe et Nicolas de Rosée  
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1. Pourquoi le baptême pour votre enfant ? 
 

 

• Réflexion au baptême. 
 

Un chrétien, c’est quelqu’un qui a entendu un appel et qui essaye d’y répondre. 
 
Un chrétien, c’est quelqu’un qui cherche à communiquer l’appel qu’il a entendu. 
A la naissance de votre enfant, vous avez entendu cet appel et vous avez choisi d’y répondre en le 
faisant baptiser. 
 
Au baptême de votre enfant, vous pouvez communiquer l’appel que vous avez entendu. 

 
 
 

• Maintenant que notre enfant est né, nous voyons les choses autrement… 
 

Devenir père, devenir mère est un événement d’une ampleur considérable. On en rêve, on mûrit le 
projet, le désir profond s’installe et, un jour, il prend corps : un enfant va naître…on a donné vie !  
 

La naissance d’un enfant, en effet, transforme jusqu’à la conception même de la vie des nouveaux 
parents. Ils se tournent vers autrui, ils se « décentrent » d’eux-mêmes. Les parents s’interrogent : « Quel 
avenir pour notre enfant ? Dans quel monde vivra-t-il ? Saura-t-il s’y faire une place ? »  C’est dans ce 
monde-là que les parents devront aider leur enfant à grandir, avec leurs convictions et leur jeune 
expérience. Et ils s’inquiètent : « Sera-t-il heureux ? L’éducation que nous lui donnerons saura-t-elle le 
permettre ? Que saurons-nous lui transmettre ? Quel trésor lui léguerons-nous ? » 
 

Transmettre, c’est donner à quelqu’un quelque chose que l’on a reçu. Cela ne passe pas seulement par le 
biais d’un savoir mais aussi par ce qu’on est, notamment dans une famille. Votre vie est un témoignage. 
Tout baptisé est invité à faire des choix cohérents avec la foi chrétienne. C’est pourquoi transmettre 
passe aussi par votre manière de vivre…c’est un choix de vie ! 

 

 

• J’ai été baptisé, ne dois-je pas lui transmettre à mon tour cette chance ? 
 

Vous-mêmes, peut-être, vous avez été baptisé tout jeune. Ce qui vous a été donné, vous souhaitez que 
votre enfant le reçoive aussi. Comment serions-nous chrétiens si les générations qui nous ont précédés 
n’avaient pas témoigné de ce don de Dieu ?  
 
Une personne ne peut donc être chrétienne que parce qu’elle l’a demandé ou que ses parents l’ont 
demandé pour elle dans sa petite enfance. Un acte atteste de cette démarche volontaire : c’est le 
baptême. 

 
En présentant votre enfant à l’Eglise pour qu’il soit baptisé, vous voulez lui ouvrir le chemin de la foi 
chrétienne. Dès à présent, par l’exemple de votre vie et de votre prière, vous l’aiderez à découvrir le 
bonheur d’être chrétien.  
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Ainsi quand il sera grand, il aura connu l’amour du Christ qui rend libre, il pourra choisir librement de 
poursuivre sur cette voie. Par ce fait, le baptême est une source de vie. 
 

Dès lors, votre décision constitue le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir à votre enfant. 

  
C’est pourquoi nous avons intitulé ce livret : « Le baptême… Un Cadeau pour Vivre  » ! 
 

 

• Mon enfant n’est pas seul, il fera partie d’une communauté.  
 
 

Le baptême est pour celui qui va le recevoir, l’entrée dans le peuple de Dieu, dans une Communauté qui 
l’accueille. Il y a là deux dimensions :  
 

• celle de l’entrant : il demande à faire partie du peuple de Dieu, représenté par la Communauté.  

• celle de la Communauté : elle se réjouit d’abord, elle reçoit l’entrant comme un frère, elle lui 
promet soutien et encouragement 
 

 

Le baptême, avec la confirmation et l’eucharistie, fait devenir chrétien. Il nous façonne comme enfant de 
Dieu et frère d’une multitude. 
Par le baptême, nous entrons dans une plus grande  famille : l’Eglise. 
C’est la famille de tous les enfants de Dieu, le rassemblement de tous les amis de Jésus-Christ.  
 

Par le baptême, l’Eglise accueille un nouveau membre ; c’est pourquoi nous célébrons habituellement 
les baptêmes communautaires.  
 

A la fin de la célébration, le nouveau baptisé sera inscrit dans le registre de la paroisse. 
  

 
 
 
 



 

 

2. Parrain et Marraine : leur rôle 
 

 

L'Eglise nous donne des repères précis pour être parrain ou marraine. Il est demandé d'être âgé d'au moins 
12 ans pour avoir la maturité suffisante pour guider le nouveau baptisé et il faut qu'au moins l'un des deux 
soit baptisé et confirmé et qu'il mène une vie cohérente avec la foi chrétienne afin d'être un témoin pour 
son(sa) filleul(e). 
 
L'important est de choisir une personne pour qui la foi chrétienne compte et qui saura le dire et l'expliquer. 
En tout état de cause, choisissez quelqu'un de proche qui saura cheminer avec l'enfant des années durant. 
 
Le parrain et la marraine sont les témoins du baptême (ils signent d'ailleurs le registre de baptême). Ils 
représentent la Communauté chrétienne, signifiant par-là que le baptême n'est pas un acte « privé », mais 
concerne toute la Communauté. Ils sont aussi là pour aider l'enfant à grandir dans la foi. Ils auront un rôle 
de « veilleur ». C'est le sens de la transmission de la lumière allumée au cierge pascal au cours de la 
célébration. 
 
Le parrainage est donc un ACCOMPAGNEMENT qui crée un lien étroit avec le (la) filleul(e). Un lien de 
confiance et de vérité qui engagent le parrain et la marraine à accompagner la croissance intérieure et 
l'équilibre de la foi de leur filleul, pour que celui-ci puisse avancer vers le Christ tout au long de sa vie.  
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3. Le baptême : un sacrement 
 
 

 

Le baptême est un sacrement, un signe particulier de l'amour de Dieu pour nous. Le concept de 
« sacrement » se trouve au cœur de la foi chrétienne et renvoie à un événement de grâce, dans lequel Dieu 
se rend présent et agit dans notre vie. 
 
Les sacrements témoignent d'une réalité invisible. L'Eglise a la charge de les délivrer. 
 
Le baptême, c'est le premier sacrement, celui qui nous fait naître à la vie chrétienne. Avec l'eucharistie et la 
confirmation, il forme ce qu'on appelle « l'initiation chrétienne ». Nés à une vie nouvelle par le baptême, les 
fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l'eucharistie le pain de la 
vie éternelle.  
 
Par le baptême, l'être humain découvre qu'il est l'enfant bien-aimé de Dieu-Père, Dieu qui n'en finit pas de 
nous donner son amour. Le baptême, c'est entre Dieu et nous, une histoire d'amour qui ne finira jamais.  
 

  
  

 

 



 

 

4.  Le baptême : une richesse de signes 
 

La célébration d'un baptême est riche de symboles.  C'est vrai que les symboles du baptême sont 
nombreux : le signe de croix, l'eau, l'onction d'huile, le vêtement blanc et la lumière. La richesse de ces 
symboles fait que la célébration nous « parle ». L'homme entre dans la foi et en découvre toute la richesse.  
 
Le signe de croix 
Le prêtre en guise d'accueil trace le signe de croix sur le front de l'enfant. La croix est le signe de l'espérance 
chrétienne. Par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix. 
De même le signe de la croix, c'est comme une caresse, un geste d'accueil et de tendresse qui montre le 
désir de Dieu de se manifester à l'enfant comme un père plein d'amour. 

 

 
L'eau 
L'eau est un élément modeste mais néanmoins indispensable à notre vie. Rien 
n'existe sans eau.  
L'eau nourrit la vie, elle est sa condition, c'est pourquoi l'eau est le symbole du 
baptême. Le mot « baptême » vient d'un mot grec qui veut dire plongée. Le 
baptême nous plonge dans l'eau jusqu'à perdre souffle pour reprendre vie, 
ranimé d'un esprit nouveau. 
Ce passage est tellement fort qu'il représente une nouvelle naissance. En effet, 
après la naissance physique où l'enfant naît et rencontre pour la première fois     

le monde qui l'entoure, le baptême est une seconde naissance « d'eau et          
d'esprit ». 

 
 

 
L'onction d'huile 

C'est une huile parfumée consacrée par l'évêque juste avant Pâques. Le 
« chrême », nom grec qui signifie « onction » a donné le mot « Christ » et 
ensuite « chrétien ». Etre enduit de cette huile, c'est être imprégné de 
l'esprit de Dieu. L'huile pénètre en profondeur et laisse des traces. Le 
baptisé est dynamisé par le don de l'Esprit Saint. Devenu Prêtre, Prophète 
et Roi à la manière du Christ, il pourra grandir dans la foi et participer à la 
mission du Christ dans le monde. 

 
    Le vêtement blanc 
En revêtant un vêtement blanc, le jeune baptisé montre qu'il vit maintenant d'une vie nouvelle, qu'il revêt 
le Christ Ressuscité et qu'il partage sa gloire.  
 

 

    La lumière 
La lumière éclaire, elle est comme un repère dans la nuit. Chaque chrétien 
est appelé à être cette lumière, porteuse de sens, fragile comme la flamme 
d'une bougie et rayonnante comme une braise qui crépite. En recevant un 
cierge allumé au cierge pascal – ce grand cierge allumé solennellement la 
nuit de Pâques et qui rappelle la résurrection du Seigneur -, le parrain de 
l'enfant baptisé lui souhaite de vivre toujours dans la lumière et promet de 
l'aider à grandir dans la lumière du Christ. 
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 Chant : Le signe du baptême 

 
 

 
 

Tu nous donnes la vie 
Qui jamais ne finit 

Comme un père, tu nous aimes 
Tu nous donnes la vie 
Qui jamais ne finit 

Le signe du Baptême 
 
 
 

Ton appel, nous l'avons bien reçu 
Comme une invitation écrite à ton nom 
Heureux ceux qui ouvrent leur cœur 

Aux messages de Dieu 
 

Ta parole, nous l'avons méditée 
En ouvrant nos silences aux mots de l'Evangile 

Heureux ceux qui savent garder 
Des moments de prière 

 
Ton eau vive nous a submergés 

Car nous sommes plongés dans l'amour infini 
Heureux les nouveaux baptisés 

Ils renaissent de l'eau 
 

L'huile sainte est passée sur nos fronts 
Comme un parfum précieux la présence de Dieu 

Heureux ceux qui ont accueilli 
Une force nouvelle 

 
Ta lumière nous a réchauffés 

Une petite flamme promesse d'un grand feu 
Heureux ceux qui laissent passer 

La lumière de Dieu 
 



 

 

 

5. La célébration du baptême en Communauté 
 
 

Quand la célébration du baptême est intégrée à l’Eucharistie dominicale, sa dimension communautaire est 
exprimée pleinement. Elle se déroule comme suit (en résumé) :  
 
 

• Rassemblement et accueil 
La procession d’entrée inclut les parents avec les futurs baptisés, ses frère(s) et soeurs(s), et 
éventuellement parrain et marraine 
Le prêtre accueille les familles et les invite à présenter leur enfant ainsi qu’à expliquer les raisons 
pour lesquels ils demandent le baptême 
Chaque enfant est ensuite marqué du signe de la croix. 

 
 

• Liturgie de la Parole 
Lectures du jour  
1ère lecture 
Psaume 
2ème lecture 
Evangile 

 Homélie 
 

 
 

• Liturgie baptismale 
Renonciation au péché et profession de foi  
Baptême 
Onction avec le saint Chrême 
Vêtement blanc 
Remise du cierge allumé 

 
 

• Intentions (préparées par les familles des baptisés) 
 

• Liturgie Eucharistique 
 

• Envoi 
Prière à Marie 
Bénédiction finale 
Signature du registre paroissial et des carnets de mariage 
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6. Pour personnaliser le baptême de votre 

enfant – Baptême individuel 
 

Si vous choisissez de baptiser votre enfant de manière individuelle, nous vous invitons à le personnaliser de 
façon à ce que le baptême de votre enfant soit vraiment signe de votre foi et engagement. Dans cette 
optique, nous vous demandons de réaliser un carnet de baptême reprenant :  
 

Les quelques mots ou phrases que vous allez prononcer lors de l’accueil  pour présenter votre 
enfant et exprimer devant l’assemblée ce qui vous a conduit à vouloir son baptême 

 
Le choix des lectures. Nous vous suggérons, à la fin de ce livret, différents textes. 

 
Les intentions de prière : nous suggérons qu’il y ait au total 3-4 intentions. Ces intentions 
peuvent être dites par le parrain ou marraine, les grands-parents… Nous vous invitons à les 
composer personnellement. 
 
L’invocation des saints : Entrer dans l'Eglise, communauté des croyants, c'est donner la main à 
une cohorte de témoins qui, au fil des siècles, ont tenté de vivre l'Evangile de Jésus-Christ avec 
la grâce de Dieu et qui nous sont proposés comme modèles et compagnons de route. 

 
Le choix du Credo : cet acte de foi étant le fondement du baptême, nous vous suggérons de 
porter votre choix sur un des textes figurant en fin de livret (chapitre 10). 
Le Credo n°4 vous permet, pour chaque personne de la Trinité, de choisir la formulation de foi 
la plus proche de ce que vous vivez.  

 
Le choix de chants  (chapitre 11) 

 
 
 



 

 

7. Et après le baptême ? 
 

 
 

Le baptême est un point de départ, ouvrant à l’existence chrétienne. En optant pour le baptême, les 
parents s'engagent à orienter la vie de leur enfant selon les paroles et les actes du Christ. Ils 
montrent la voie à suivre.  
 
La foi est comme un feu, au début hésitant, qui demande à être alimenté. A défaut de l’entretenir, il 
ne faut pas s’étonner que la foi s’étiole. 
 
 

• Pour les parents ! 
 

Vous avez plusieurs moyens d'activer la foi de votre enfant.  
- Par une prière, un chant ou une bénédiction des parents au moment du coucher. 
- Par des livres, BD, histoires de Jésus-Christ 
- N’hésitez surtout pas à emmener  aussi votre enfant à la messe!  

 
La paroisse offre une panoplie de possibilités aux enfants. Nous vous suggérons de consulter le site 
de la paroisse qui vous propose de nombreuses pistes (www.sjwo.be). 
 

 
 

• Pour les enfants ! 
 

Encore plus que les parents, l’enfant trouvera le chemin vers Dieu s’il se rend compte qu’il est 
également emprunté par ses ami(e)s. La paroisse de St Joseph permet aux enfants de tous âges de 
se retrouver, semaine après semaine, autour de la parole du Christ. 

  
 

• Chaque dimanche matin à 10h30, la messe dominicale  
 

• permet aux parents de très jeunes enfants entre 1 et 5 ans de les confier à la 
« Bergerie », située en dessous de l’église. Leurs parents organisent une tournante et 
donc chaque famille à son tour anime un éveil religieux dans la bonne humeur. Tout un 
matériel est mis à la disposition des parents pour les accompagner dans cette 
démarche. Plusieurs fois par an, les enfants « montent » et rejoignent leurs parents 
pour se rappeler au bon souvenir de tous les paroissiens 

 

• permet aux parents qui préfèrent rester avec leur enfant à l’église, sans déranger 
leurs voisins, de s’installer dans l'« aquarium», pièce au fond à droite. Cette pièce 
permet aux parents de suivre la célébration et aux enfants de se vocaliser derrière une 
porte vitrée.  
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• permet aux enfants de 5 à 12 ans d’avoir une liturgie qui leur est adaptée pendant 
la première partie de la messe (chapelle à l’entrée de l’église). Ensuite, ils rejoignent 
l’assemblée en prenant place dans le chœur. 

 
 

• Certain samedi soir, programmé bien à l’avance, une messe catéchisme se déroule pour 
toute la famille à 18h30. Les enfants, préparant soit leur confirmation soit leur première 
communion, se réunissent et suivent une célébration faite par et pour eux. En effet, 
dans une ambiance joyeuse et décontractée, les enfants partagent leur enseignement 
spirituel, agrémenté par des chants dynamiques.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

8. Qu’en disent quelques personnages connus ? 
 
 

Pape François : 
« Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi elle-même et qui nous greffe comme des 
membres vivants dans le Christ et dans son Eglise. Avec l'Eucharistie et la confirmation, il forme ce qu'on 
appelle « l'initiation chrétienne », qui constitue comme un unique grand événement sacramentel qui nous 
configure au Seigneur et fait de nous un signe vivant de sa présence et de son amour. » 
 
Didier Decoin (écrivain) : 
“Le baptême m’apparaît comme un sacrement total, incontournable et indéniable. Peu importe l’âge du 
baptisé. La grâce investit l’individu, qu’il s’agisse d’un tout petit enfant qui n’a pas conscience de ce que cela 
signifie ou d’un adulte qui demande à entrer dans la communauté de l’Eglise.  
La démarche de l’individu ne doit pas prendre plus d’importance que la grâce elle-même. J’ai un peu 
l’impression qu’aujourd’hui on oublie trop souvent la puissance de Dieu, une constatation qui s’applique à 
l’ensemble des sacrements. Pourtant tout dépend de lui et je trouve magnifique de penser que ce don est 
gratuit, que nous n’avons pas besoin de le demander.” 
 
Dominique Lapierre (écrivain, auteur de “La cité de la joie”) 
“Je ne suis pas théologien mais je n’arrive pas à imaginer qu’un nouveau-né ait vraiment besoin d’être lavé 
du péché originel par le sacrement du baptême pour devenir un enfant de Dieu. Un nouveau-né incarne 
l’innocence même. Il a le cœur pur. Son âme est pure.  
Pour moi, le baptême représente le désir des parents d’offrir une dimension sacrée, divine, à l’enfant à qui 
ils viennent de donner la vie de petit d’homme. C’est la présentation du nouveau-né par sa famille dans la 
maison de Dieu pour le faire bénir par le prêtre, le remettre sous la protection de Dieu.” 

 
Christian Bobine (écrivain):  
« La parole du Christ guide ma vie. Paradoxalement, je ne suis pas un pratiquant au sens classique du terme. 
Je ne vais pas à la messe, et je ne prie pas tous les jours. Ma manière de prier, c'est de regarder, d'être le 
plus attentif au monde et aux gens qui m'entourent. Je suis néanmoins très attaché aux sacrements et plus 
particulièrement au baptême. Je crois que c'est un sacrement vital. C'est aussi un signal qui n'impose pas 
mais qui aide. La parole du Christ est du même ordre : elle n'impose rien. Mais elle est là comme une 
compagnie à laquelle on a recours quand on en a besoin. Faut-il baptiser les enfants dès la naissance ? Je 
trouve que c'est une belle idée. Encore une fois, ce sacrement n'impose rien. L'enfant a tout loisir, plus tard, 
de réfléchir à la signification de ce sacrement. Mais je crois qu'il est important de le guider, de lui donner 
des repères. L'individu a besoin de deux naissances dans sa vie. La première est celle du corps. La deuxième 
est celle de l'esprit, forgée à travers les épreuves de l'existence quotidienne. Le baptême inscrit le signe et 
l'espérance de cette deuxième naissance à même la chair, grâce à une écriture faite de lumières, d'eau et de 
paroles. » 
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9. La liturgie de la Parole :  

Suggestions de textes 
 

• Textes de première lecture 
 

 
 
 

Si nous croyons que Dieu est avec nous (Exode 
17, 3-7) 
 
Le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre 
Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait monter 
d'Égypte ? Etait-ce pour nous faire mourir de soif 
avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers 
le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? 
Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le 
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant eux, 
emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, 
prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et 
va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du 
mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira 
de l'eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi 
sous les yeux des anciens d'Israël.  
Il donna à ce lieu le nom de Massa (c'est-à-dire : 
Défi) et Mériba (c'est-à-dire : Accusation), parce 
que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, et 
parce qu'ils l'avaient mis au défi, en disant : « Le 
Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou 
bien n'y est-il pas ? »  
 
Une promesse, ça fait vivre ! (Ezéchiel 36, 24-28) 
 
J'irai vous prendre dans toutes les nations ; je 
vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 
ramènerai sur votre terre.  
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez 
purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos 
idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un 
cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en 
vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous 
observerez mes commandements et vous y serez 
fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à 

vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai 
votre Dieu. »  
 
Dieu fait du neuf (Ezéchiel 47, 1-2,8-9,12) 
 
Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme 
qui me guidait me fit revenir à l'entrée du 
Temple, et voici : sous le seuil du Temple, de l'eau 
jaillissait en direction de l'Orient, puisque la 
façade du Temple était du côté de l'orient. 
L'eau descendait du côté droit de la façade du 
Temple, et passait au sud de l'autel.  
L'homme me fit sortir par la porte du nord et me 
fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui 
regarde vers l'orient, et là encore l'eau coulait du 
côté droit. 
Il me dit : 
« Cette eau vers la région de l'orient, elle descend 
dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la 
mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout 
lieu où parviendra le torrent, tous les animaux 
pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très 
abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle 
pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le 
torrent.  
Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes 
sortes d'arbres fruitiers pousseront : leur feuillage 
ne se flétrira pas. Chaque mois ils porteront des 
fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. 
Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un 
remède. » 
 
Le baptisé est baigné dans l’amour (Romains 6, 
3-5) 
 
Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons 
été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort 
que nous avons été baptisés. Si, par le baptême 



 

 

dans sa mort, nous avons été mis au tombeau 
avec lui, c'est pour que nous menions une vie 
nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par 
la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre 
les morts. Car, si nous sommes déjà en 
communion avec lui par une mort qui ressemble 
à la sienne, nous le serons encore par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne. 
 
Nous sommes appelés à la Gloire (Romains 8, 
28-32) 
 
Frères et sœurs, nous le savons, toutes choses 
contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son 
amour. 
Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi 
destinés à être l'image de son Fils, pour faire de 
ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. 
Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a 
aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il en a fait des 
justes ; et ceux qu'il a justifiés, il leur donne sa 
gloire. 
Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? Il n'a pas refusé son propre 
Fils, il l'a livré pour nous tous : comment pourrait-
il, avec lui, ne pas nous donner tout ? 
 
Les baptisés forment un seul corps (1 
Corinthiens 12, 12-13) 
 
Prenons une comparaison : notre corps forme un 
tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un 
seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs 
ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons 
été baptisés dans l'unique Esprit pour former un 
seul corps. Tous nous avons été désaltérés par 
l'unique Esprit. 
 
Vous avez revêtu le Christ (Galates 3, 26-28) 
 
Car en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par 
la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis 
au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n'y a plus 
ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme 
libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, 
vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. 
 
Connaître Dieu (Ephésiens 3, 16-21) 

 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ, lui qui 
est si riche en gloire, vous donne la puissance par 
son Esprit, pour rendre fort l'homme intérieur. 
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; 
restez enracinés dans l'amour, établis dans 
l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre 
avec tous les fidèles quelle est la largeur, la 
longueur, la hauteur, la profondeur... 
Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse 
tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez 
comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. 
Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous 
par sa puissance infiniment plus que nous ne 
pouvons demander ou même imaginer, gloire à 
lui dans l'Eglise et dans le Christ Jésus pour toutes 
les générations dans les siècles des siècles. Amen. 
 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
(Ephésiens 4, 1-6) 
 
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je 
vous encourage à suivre fidèlement l'appel que 
vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup 
d'humilité, de douceur et de patience, supportez-
vous les uns les autres avec amour ; ayez à cœur 
de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la 
paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à 
une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul 
Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 
Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, 
par tous, et en tous. 
 
Construire le peuple de Dieu (1 Pierre 2, 4-5,9-
10) 
 
Frères,  
Approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre 
vivante, que les hommes ont éliminée, mais que 
Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. 
Vous aussi, soyez les pierres vivantes, qui servent 
à construire le Temple spirituel, et vous serez le 
sacerdoce saint, présentant des offrandes 
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du 
Christ Jésus. 
Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la 
nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; 
vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles 
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de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. 
Car autrefois vous n'étiez pas son peuple, mais 
aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous 
étiez privés d'amour, mais aujourd'hui Dieu vous 
a montré son amour. 
 
Ceux qui aiment connaissent Dieu (1 Jean 4, 7-
12) 
 
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui 
aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent 
Dieu. 

Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu 
est amour. 
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi 
nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. 
Voici à quoi se reconnaît l'amour : ce n'est pas 
nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a 
aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime 
offerte pour nos péchés. 
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, 
nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, 
et son amour atteint en nous sa perfection 

 
 

• Textes de l’Evangile 

 

 

Baptiser, un vœu du Christ (Matthieu 28, 18-20) 
 
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles 
: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous 
les commandements que je vous ai donnés. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin 
du monde. » 
 
Tu es mon Fils bien-aimé (Marc 1, 9-11) 
 
Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville 
de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le 
Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus 
vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Du ciel une voix se fit 
entendre : « C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi 
j'ai mis tout mon amour. » 
 
Qui est le plus grand ? (Marc 9, 33-37) 
 
Jésus et les disciples allèrent à Capharnaüm. Une 
fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? ». Mais ils se taisaient 
car, en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir 
qui était le plus grand. Jésus s'assit et il appela les 
Douze ; il leur dit : « Si quelqu'un veut être le 

premier, qu'il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le 
plaça au milieu d'eux et, après l'avoir embrassé, il 
leur dit : « Qui accueille en mon nom un enfant 
comme celui-là, m'accueille moi-même ; et qui 
m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais 
Celui qui m'a envoyé. 
 
Ressemblez aux enfants (Marc 10, 13-16) 
 
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. 
 
Tu aimeras … (Marc 12, 28-31) 
 
Un scribe qui avait entendu la discussion, et 
remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança 
pour lui demander : « Quel est le premier de tous 
les commandements ? » Jésus lui fit cette 
réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 



 

 

toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Il n'y a pas de commandement 
plus grand que ceux-là. » 
 
Un Dieu qui se révèle aux tout-petits (Luc 10, 21-
22) 
 
Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit 
Saint, dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, 
tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été 
confié par mon Père ; personne ne connaît qui est 
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui 
est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler. 
 
L'agneau de Dieu (Jean 1, 29-34) 
 
Le lendemain, Jean voit Jésus qui vient vers lui et 
il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde. C'est de lui que j'ai dit : « Après moi 
vient un homme qui m'a devancé, parce que, 
avant moi, il était ». Moi-même, je ne le 
connaissais pas, mais c'est en vue de sa 
manifestation à Israël que je suis venu baptiser 
dans l'eau. » Et Jean porta son témoignage en 
disant : « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, 
descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé 
baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit : « Celui 
sur lequel tu verras l'Esprit descendre et 
demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit 
Saint. » Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le 
Fils de Dieu 
 
Une nouvelle naissance (Jean 3, 1-6) 
 
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était 
un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus 
pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons 
bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous 
instruire, car aucun homme ne peut accomplir les 
signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. 
» Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : 
personne, à moins de renaître, ne peut voir le 
règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « 
Comment est-il possible de naître quand on est 

déjà vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein 
de sa mère pour naître une seconde fois ? » Jésus 
répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à 
moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de 
la chair n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit 
est esprit. 
 
 
L’eau de la vie, cadeau de Dieu (Jean 4, 5-14) 
 
Jésus arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée 
Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son 
fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. 
Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord 
du puits. Il était environ midi. Arrive une femme 
de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui 
dit : « Donne-moi à boire. » (En effet, ses disciples 
étaient partis à la ville pour acheter de quoi 
manger.) La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi 
qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien 
avoir en commun avec les Samaritains.) Jésus lui 
répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', 
c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait 
donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu 
n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec 
quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand 
que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, 
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes 
? » Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de 
cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira 
de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus 
jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai deviendra 
en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » 
 
 
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi (Jean 7, 
37-39) 
 
Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, 
debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne 
à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! 
Comme dit l'Écriture : Des fleuves d'eau vive 
jailliront de son cœur. » En disant cela, il parlait de 
l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux 
qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint 
n'avait pas encore été donné, parce que Jésus 
n'avait pas encore été glorifié par le Père. 
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Celui qui nous ouvre les yeux (Jean 9, 1-7) 
 
Jésus vit sur son passage un homme qui était 
aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent 
: « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? 
Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? » 
Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. Mais 
l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il 
nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, 
pendant qu'il fait encore jour ; déjà la nuit 
approche, et personne ne pourra plus agir. Tant 
que je suis dans le monde, je suis la lumière du 
monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la 
salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux 
de l'aveugle, et il lui dit : « Va te laver à la piscine 
de Siloé » (ce nom signifie : Envoyé). L'aveugle y 
alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
 
Pour que vous soyez comblés de joie (Jean 15, 1-
11) 
 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui 
ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève ; tout 
sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour 
qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous 
voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous 
ai dite : Demeurez en moi, comme moi en vous. 
De même que le sarment ne peut pas porter du 
fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la 
vigne, de même vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi.  

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne 
demeure pas en moi, il est comme un sarment 
qu'on a jeté dehors, et qui se dessèche. Les 
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, 
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que 
mes paroles demeurent en vous, demandez tout 
ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Ce qui 
fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez 
beaucoup de fruit : ainsi, vous serez pour moi des 
disciples.  
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes 
fidèles à mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j'ai gardé 
fidèlement les commandements de mon Père, et 
je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez 
comblés de joie.  
 
Le grain de moutarde (Marc 4, 30-32) 
 
Il disait aussi : Comment comparerons-nous le 
royaume de Dieu, ou par quelle parabole le 
représenterons-nous ? 
Il est semblable à un grain de moutarde, qui, 
lorsqu’il est semé sur la terre, est la plus petite de 
toutes les semences qui sont sur la terre ; et 
après qu’il est semé, il monte et devient plus 
grand que toutes les herbes, et jette de grandes 
branches, de sorte que les oiseaux du ciel 
peuvent demeurer sous son ombre.



 

 

• Textes non-Bibliques 
 

 
Lorsqu'il s'agit d'une célébration chrétienne, la lecture de textes de la Bible est nécessaire : la proclamation 
de l'Evangile rend présent le Christ Ressuscité, qui fonde l'espérance des chrétiens et révèle ce qui est pour 
eux le sens véritable de l'existence humaine.  
 
Néanmoins des textes non-bibliques parviennent également à amener la réflexion sur le baptême. Voici 
quelques textes trouvés çà et là pour vous aider dans la préparation d'un baptême. Vous pouvez choisir  
d'autres textes dans le livre : « La naissance. Textes non bibliques pour le baptême », présenté par Louis 
Malle avec le concours du comité de rédaction « Vivre, Croire, Célébrer », Les Editions de l'Atelier / Editions 
Ouvrières, Paris, 2007, 110 p. 
 

LE BAPTÊME EST LE SACREMENT QUI COMMENCE 

 
Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. 
Tout ce qu’il y a de neuf est tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. 
Et le baptême est le sacrement des petits. 
Et le baptême est le sacrement le plus neuf. 
Et le baptême est le sacrement qui commence. 
Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. 
Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l’aube. 
Une jeunesse, une ardeur. 
Un élan, une naïveté. 
Une naissance qui ne se trouve jamais plus. 
Le premier jour est le plus beau jour. 
Le premier jour est peut-être le seul beau jour. 
Et le baptême est le sacrement du premier jour. 
Et le baptême est tout ce qu’il y a de beau et de grand, 
S’il n’y avait pas le sacrifice, 
Et la consommation du corps de notre Seigneur. 
 
Charles PEGUY 

 

NE DOUTE PAS 

Regarde les étoiles 
Et tu verras plus loin. 
Tu sentiras la main, 
De qui a peint la toile, 
Caresser ta jeunesse 
Avec un rien de vent. 
Tu comprendras du temps 
Les fibres de tendresse. 
Regarde le soleil 
Tu oublieras la nuit. 
Tu sentiras la vie, 
De qui fait des merveilles 

Pénétrer dans ton cœur 
En gouttes d’harmonie. 
Avec un rien de pluie 
Tu oublieras la peur. 
Et quand tu sens le froid 
Dans l’ombre de tes pleurs 
Contemple la douleur 
De qui est mort en croix. 
Ami, tout est silence: 
Alors ne doute pas. 
Une aussi longue absence 
Un jour aboutira. 
 

 
«Au-delà de mes doutes» Ecrits de jeunes. Ed.D.D.B. 



 

 

DES HOMMES À AIMER 

 
Ne vis pas sur cette terre 
A la façon d’un locataire 
Ou bien comme en villégiature 
Dans la nature. 
Vis dans ce monde 
Comme si c’était la maison de ton père. 
Crois aux grains, 
A la terre, à la mer, 
Mais avant tout à l’homme. 
Aime le nuage, la machine, le livre. 
Mais avant tout aime l’homme. 
Sens la tristesse 
 

De la branche qui se dessèche 
De la planète qui s’éteint 
De l’animal infirme. 
Mais avant tout la tristesse de l’homme. 
Que tous les biens terrestres 
Te prodiguent la joie, 
Que l’ombre et la clarté 
Te prodiguent la joie, 
Que les quatre saisons 
Te prodiguent la joie, 
Mais avant tout que l’homme 
te prodigue la joie. 
 

 
Nazim HIKMET 
 
 

LA VIE EST BELLE 

 
Pas à pas 
pas après pas  
nous allons  
tout au long  
de notre chemin 
cheminant dans les champs  
au plus loin 
 

pas à pas 
pas après pas  
nous allons en chantant  
un jour de fête  
le soleil est beau  
la fleur est belle  
elle sent bon le renouveau  
l’oiseau déploie ses ailes  
et fait le beau 
 

nous allons ainsi  
nous les enfants  
car la vie est belle  
et nous croyons  
en la vie éternelle 
 

 
Gérard ACHARD 
 
 

VOS ENFANTS NE SONT PAS VOS ENFANTS 

 
Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit : «Parlez-nous des enfants. » 
Et il dit: 
« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. Ils 
viennent à travers vous mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 
Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous 
pouvez accueillir leurs corps, mais non pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que 
vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. 
Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes sont projetés. L’archer voit le but 
sur le chemin de l’infini, et Il vous tend Sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. 
Que votre tension par la main de l’archer soit pour la joie, car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime 
l’arc qui est stable.» 
 
Khalil GIBRAN 

 



 

 

 
 
PAROLES DE PARENTS 
 
La vie, c'était avant-hier, 
Quand on te voulait, 
Quand tous les deux on t'espérait, 
Quand tous les deux on t'attendait. 
 
La vie, c'était hier, 
Quand tu es apparue, 
Quand nos yeux t'ont reconnue, 
Quand dans nos bras on t'a reçue. 
 
La vie, c'est aujourd'hui,  
Quand tu jases et quand tu ris,  
Quand, parfois, une larme te trouble,  
Quand on cherche à qui tu ressembles. 
 
La vie, c'est aussi demain. 
Il est commencé ton destin. 
Dis-nous quel chemin tu suivras 
Et vers quel horizon tu partiras. 
 
 
 
PAR LE BAPTÊME DE RENAISSANCE 
 
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays 
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière 
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays. 
 
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom 
Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières 
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom. 
 
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix 
Un cœur transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre 
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix. 
 
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin 
Sa table dressée invite les peuples de la terre  
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin. 
 
Michel SCOUARNEC 
 
 
 
 
INITIATION PAR L'EAU 
 
Le disciple demande à son maître : Que dois-je faire pour atteindre Dieu ? 
Le maître précipite le disciple dans l'eau et lorsque ce dernier revient à la surface, le maître le maintient un 
instant dans l'eau puis le laisse revenir sur la berge. 



 

 

− Quel était votre plus cher désir lorsque vous étiez dans l'eau ? 
Et  le disciple tout essoufflé :  

− Celui de respirer. 

− Eh bien voilà comment vous devez rechercher Dieu. 
 
Tes yeux auront peut-être la couleur des miens. Ton sourire ressemblera peut-être au sien. Mais tu seras 
unique, et jamais tu ne seras ni moi, ni lui, ni nous. Nous te dirons ce que nous savons. Nous t'enseignerons 
ce que nous croyons. Mais toi, tu traceras ton chemin. Qui ne sera ni le mien, ni le sien, mais bien le tien, 
Ton chemin de liberté. 
 
Anne-Laure FOURNIER LE RAY  
 
 
 
 
Un jour, nous ouvrirons nos bras, 
Et tu partiras. 
Nous qui t'avons aidé à naître,  
Maintenant il nous faut t'aider à vivre. 
T'apprendre à vivre avec nous, 
Puis loin de nous, 
Puis sans nous. 
Nous devrons renoncer à toi un millier de fois. 
Nous te verrons grandir et changer. 
Un jour nous ouvrirons nos bras, 
Et tu partiras. 
 
Anne-Laure FOURNIER LE RAY  
 
 
 
EDUQUER 
 
Prendre la main 
D'un enfant 
Et la guider 
Pour que, jour après jour, 
Il apprenne à écrire 
Une histoire d'amour 
Faite de tous les instants 
D'une vie quotidienne. 
Et petit à petit 
S'effacer, 
Prendre distance 
Pour que, seul, 
Avec au cœur 
La mémoire d'une présence, 
Il puisse continuer à tracer 
Sur la page encore blanche 
Les traits 
De son avenir, 
Et du nôtre. 
 
Charles DELHEZ 



 

 

10.  La profession de foi - Credo :  

Suggestions de textes 
 

1. 

 
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. 
 
Je crois en L’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 
Amen. 

 

 

2. 
 
Au début était Dieu, le Père de la Création. Il a créé le ciel et la terre, il a insufflé la vie. Au sommet de 
l'univers, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous croyons en Dieu, le Père de Jésus Christ. 
 
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, le Christ. Né de Marie, conçu par l'Esprit 
créateur, il est venu annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, il est venu montrer le vrai visage du Père. 
Mort parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission, il est revenu des morts le troisième jour. Mais il revient 
aussi vers nous et nous l'attendons dans l'espérance du Royaume. Nous croyons en Jésus Christ, le Fils de 
Dieu. 
 
En quittant ce monde pour rejoindre le Père, Jésus nous a laissé son Esprit. L'Esprit Saint donne la vie, il met 
la Parole de Dieu en toute chose, il nous rappelle la vie et le message de Jésus. Il fait naître l'Eglise, 
communauté des croyants. Il souffle au cœur du monde pour donner à chaque homme sa dignité et sa 
vocation. Nous croyons en l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. 

 

 

3.  

 
Je choisis Dieu. 
Il invente la vie, 
Il nous remplit de tendresse, 
Il s'intéresse à la terre, 
Il se lie d'amour avec les vivants. Ce Dieu-là me passionne. 
 
Je choisis le Christ. 
Il avance au milieu de nous avec un cœur et un corps de chez nous. 
Il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie.  
Il annonce un évangile de bonheur,  
Il se donne par amour. 
Ce Christ-là me passionne. 

 



 

 

Je choisis l'Esprit. 
Il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes. 
À l'intérieur de nous-mêmes, il travaille, invisible mais fort. 
Il invente pour nous le courage de marcher sur les chemins difficiles.  
Il nous fait grandir à l'image du Christ.  
Cet Esprit-là me passionne. 
 
Je choisis l'Église. 
Elle est le rassemblement de ceux qui inventent une terre d'amour en « écoutant la parole de Dieu. 
Cette Église-là me passionne. 
 

Amen 

 

4. 
 
a. Croyez-vous en Dieu ? 
 

 Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes, qui a donné la terre aux hommes. 
 

 Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret, je crois qu'il est vivant, malgré le mal et la 
souffrance,  je crois qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie, malgré les limites de notre 
raison et les limites de notre cœur, je crois en Dieu. 

 

 Je crois en Dieu qui a créé l'humanité, homme et femme à son image. 
 

 Je crois en Dieu, à la fin, il brisera la puissance du péché, en nous et en tout homme. 
 

 Je crois en Dieu qui croit en l'homme, je crois en Dieu qui s'est fait homme pour faire 
l'homme dieu, créé à son image, appelé à la liberté. Le Feu de l'amour est dans sa main pour faire 
sur terre sa demeure de paix. 

 

 Je crois qu'un jour toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. 
 

b. Croyez-vous en Jésus Christ ? 
 

 Je crois en Jésus Christ, grâce à lui, ma vie a un sens, et l'univers aussi. 
 

 Je crois en Jésus Christ, il a ouvert pour nous une perspective sans limite d'engagement 
humain, de construction de l'avenir, de profondeur et de nouveauté de vie. 

 

 Je crois en Jésus Christ qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu sur 
la terre une vraie vie d'homme, il nous a aimés jusqu'à la mort, il est le centre de l'univers, et 
l'assurance de la résurrection. 

 

 Je crois en Jésus Christ; malgré les siècles qui nous séparent de lui, je crois en sa parole; 
malgré son échec et son humiliation, je crois qu'il n'est pas mort pour rien; malgré nos 
incompréhensions et nos refus, je crois en sa résurrection. 

 

 Je crois en Jésus Christ. Il est l'homme véritable comme  nul homme ne peut l'être par lui-
même, même si nous le trahissons et le défigurons par nos injustices et notre péché. 

 



 

 

 Je crois en Jésus Christ visage divin de l'homme, je crois en Jésus Christ visage humain de 
Dieu; face fraternelle de l'homme qui se lève et qui tombe pour sauver son peuple, qui verse son 
sang pour tous ses frères. 

 
 
c. Croyez-vous en l’Esprit Saint ? 
 

 Je crois en l'Esprit Saint, qui nous engage dans l'amour et le service du prochain, et qui rend 
présent le Jésus du passé. 

 

 Je crois que l'Esprit Saint nous rassemble et nous permet de communiquer les uns avec les 
autres, et de rendre compte de l'espérance qui est en nous. 

 

 Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté. 
  

 Je crois en l'Esprit Saint, malgré les apparences, je crois qu'il conduit l'Eglise,  malgré la 
mort, je crois en la résurrection, malgré l'ignorance et l'incrédulité,  je crois que le Royaume de Dieu 
est offert à tous. 

 

 Je crois en l'Esprit de Dieu insaisissable et surprenant comme le feu, le vent et l'eau, qui 
germe au plus secret de l'homme, et qui surgit au cœur des foules. Il est dans la brise légère, et 
dans les tempêtes qui soulèvent les groupes pour réclamer justice. Il est sève d'amour qui ouvre les 
yeux et délie les langues, vie débordante qui nous rassemble, créateur de liberté. 

 
 
 
d. Je crois en l'Eglise du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. 
Je crois que la vie, même vaincue provisoirement est plus forte que la mort, et promise à la résurrection. 
J'ose croire au rêve même de Dieu, un ciel nouveau, une terre nouvelle.  
 
 



 

 

11.  Les chants pour un baptême 

 
 

 

 

 

 

 

Entrée 

 

Que tes œuvres sont belles  
 

Que tes œuvres sont belles,  

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

Que tes œuvres sont belles,  

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

 C’est toi, le Dieu qui nous a faits,  

Qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés 

Tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit :  

Nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

 



 

 

 

 La terre nous donne le pain,  

Le vin qui réjouit notre cœur. 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu fais germer le grain semé,  

Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu rassasies tous les vivants ;  

Les hommes travaillent pour vivre. 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

 

• C’est toi qui bâtis nos maisons,  

Veilleur, tu veilles sur la ville ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu bénis chez nous les enfants ;  

Tu veux la paix à nos frontières ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu tiens le registre des peuples ;  

En toi chacun trouve ses sources ! 

Tout homme est une histoire sacrée,  

L´homme est à l´image de Dieu !

 

Comme un souffle fragile 

Comme un souffle fragile 

Ta parole se donne 

Comme un vase d'argile 

Ton amour nous façonne 

1-Ta parole est murmure 

Comme un secret d'amour 

Ta parole est blessure 

Qui nous ouvre le jour.  

2-Ta parole est naissance 

Comme on sort de prison 

Ta parole est semence 

Qui promet la moisson ! 

 

3-Ta parole est partage 

Comme on coupe du pain 

Ta parole est passage 

Qui nous dit un chemin  

 

 

 

Dieu nous accueille en sa maison 

 

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin :  

Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 

 

1 – Oh, quelle joie quand on m'a dit :  

Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

 

2 – Jérusalem, réjouis-toi,  

Car le Seigneur est avec toi :  

Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 

 

3 – Criez de joie pour notre Dieu,  

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 

 

4 – Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi.

 

 

Si le Père vous appelle 
 

1/ Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,  



 

 

Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut.  

Bienheureux êtes-vous !  

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,  

Bienheureux êtes-vous !  

 

Tressaillez de joie, Tressaillez de joie !  

Car nos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !  

 

2/ Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur...  

Bienheureux êtes-vous !  

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité.  

Bienheureux êtes-vous !  

Si l'église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers.  

Bienheureux êtes-vous !  

 

 

 

Baptême 

 

 

Tu es devenu enfant de Dieu  
 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 

1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,  

Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. 

2. Tu portes la lumière, lumière de sa beauté,  

Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. 

 

 

Ô Père, je suis ton enfant  
 

Ô père, je suis ton enfant 

J’ai mille preuves que tu m’aimes. 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême.

1. Comme la plante pour grandir 

A besoin d’air et de lumière 

Tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta parole qui éclaire 

Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés. 

2. Comme le torrent et la mer 

Comme l’eau claire des fontaines,  

Comme le puits dans le désert 

A toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour.

3. L’oiseau construit pour ses petits 

La plus merveilleuse des crèches 

Il les défend, il les nourrit. 

Reflet d’amour dans tous les êtres 

Mais Dieu se livre sans partage 

A ceux qu’il fit à son image. 



 

 

4. Beaucoup de grains font un épi 

Beaucoup d’épis font une fête 

Une moisson qui rassasie 

La faim des hommes sur la terre 

Unis comme les grains de blé 

Nous formons la communauté.

5. Comme la maison qu’on bâtit 

Dans le travail et dans la peine 

Tu veux, Seigneur, que tes amis 

Ensemble marchent et puis s’entraident 

Et qu’ainsi notre foi grandisse 

Par Jésus Christ qui nous unit. 

Ô Père voici tes enfants 

Formant une seule famille 

Un même esprit les animant 

La même foi, la même vie.

 

Trouver dans ma vie ta présence 

 

Trouver dans ma vie ta présence,  

Tenir une lampe allumée.  

Choisir d’habiter la confiance,  

Aimer et se savoir aimer.  

 

1 - Croiser ton regard dans le doute,  

Brûler à l'écho de ta voix.  

Rester pour le pain de la route,  

Savoir reconnaître ton pas.  

 

2 - Brûler quand le feu devient cendre,  

Partir vers celui qui attend.  

Choisir de donner sans reprendre,  

Fêter le retour d'un enfant.  

 

 

1. En toi j'ai mis ma confiance 

 

En toi j'ai mis ma confiance O Dieu très saint, 

Toi seul es mon espérance Et mon soutien ; 

C'est pourquoi je ne crains rien, J'ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (Bis) 



 

 

Envoi 

 

Comme un enfant  

 

Me voici, Seigneur,  

Me voici comme un enfant,  

Me voici, Seigneur,  

Me voici comme un enfant.

1. Comme un enfant 

Qui marche sur la route,  

Le nez en l’air et les cheveux au vent,  

Comme un enfant que n’effleure aucun doute 

Et qui sourit en rêvant. 

2. Comme un enfant 

Tient la main de son père,  

Sans bien savoir où la route conduit,  

Comme un enfant chantant dans la lumière 

Chante aussi bien dans la nuit. 

3. Comme un enfant 

Qui s’est rendu coupable,  

Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera 

Pour s’excuser d’être si misérable 

Vient se jeter dans vos bras. 

4. Comme un enfant 

Regarde vers son père 

Pour deviner ce qu’il attend de lui 

Avec Jésus nous irons vers le Père 

Au royaume des Petits.

Esprit de fête 

 

Esprit de fête éclatera 

dans nos mains dans nos yeux dans nos cœurs 

et nous verrons notre terre 

fleurir d'amour sous le soleil  

 

 

Peuple de l'Alliance 

 

1-Peuple de l'Alliance ton Dieu te fait signe (bis)  

Marche à la suite de Jésus! 

Va crier ton nom 

sur les chemins du monde (bis)  

2- Peuple de l'Alliance ton Dieu te réveille (bis)  

Passe la mer avec Jésus! 

Va creuser ta soif 

dans les déserts du monde (bis)  

3- Peuple de l'Alliance ton Dieu te pardonne (bis)  

Prends la lumière de Jésus! 

Va semer l'amour 

dans les hivers du monde (bis)  

4- Peuple de l'Alliance ton Dieu te libère (bis)  

Porte ta croix avec Jésus! 

Va planter la paix 

aux carrefours du monde (bis)  

5- Peuple de l'Alliance ton Dieu t'illumine (bis)  

Passe la mort avec Jésus! 

Va danser la vie 

sur les tombeaux du monde. (Bis)  

6- Peuple de l'Alliance ton Dieu est ta force. (Bis) 

Ouvre tes portes avec Jésus! 

Tu vivras d'Esprit 

aux quatre vents du monde (bis) 

 

 

 



 

 

Marie 

 

Chercher avec toi, Marie  
 

Chercher avec toi dans nos vies,  

Les pas de Dieu, Vierge Marie.  

Par toi accueillir aujourd’hui,  

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

• Puisque tu chantes avec nous,  

Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâques sur nos pas,  

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

• Puisque tu souffres avec nous,  

Gethsémani, Vierge Marie,  

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,  

Entre tes mains, voici ma vie.

• Puisque tu demeures avec nous,  

Pour l’Angélus, Vierge Marie,  

Guide nos pas dans l’inconnu,  

Car tu es celle qui a cru 

 

La première en chemin, Marie  

 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

2 - La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, Tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

3 - La Première en chemin avec l'Église en marche 

Dès les commencements tu appelles l'Esprit 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche 

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

 

 

Je vous salue Marie  

Je vous salue Marie, pleine de grâce; 

Le Seigneur Dieu est avec vous,  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes. 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous pauvres pécheurs,  

Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen  



 

 

12.  Quelques suggestions & Liens utiles 
 

• Si vous voulez approfondir le sens du baptême 
 

Nous vous suggérons :  

− Charles DELHEZ s.j., Baptiser notre enfant, Editions Fidélité, Namur-Paris, 2003 

− Anselm GRÜN, Le baptême, célébration de la vie, Médiaspaul Editions, Paris, 2003 

− Le baptême, parlons-en…, hors-série de la revue Fêtes et Saisons, Paris, Cerf, 2000 

− Un baptême, ça se prépare, hors-série de la revue Panorama, Paris, Bayard, 2000 

− Michèle CLAVIER, Le baptême. Un cadeau pour vivre, Strasbourg, Editions du Signe, 2011 

− Catherine PIC et Père Olivier PRAUD, Son baptême. Préparer, célébrer et vivre le baptême de votre 
enfant, Mame-Tardy, Paris, 2012 
 

 
 

• Des livres destinés aux enfants sur le baptême 
 

− Elodie MAUROT, Le baptême, c'est quoi ?, Bayard Jeunesse, Paris, 2007 (Prions en Eglise junior) 

− Le baptême, Les Amis de Vianney, Paris, 1998 (Petit Berger, 29) 

− Karine-Marie AMIOT et Véronique CHENEAU, Mon livre pour aller au baptême, Mame, Paris, 2001 

− Maïte ROCHE, Le jour du baptême, Mame, Paris, 2001 

− Florent THOURET et Karine-Marie AMIOT, Prune et Séraphin vont à un baptême, Mame, Paris, 2014 
 
 
 

• Approfondir sa foi aujourd’hui 
 

Le baptême est souvent l’occasion d’approfondir sa foi par la lecture, l’utilisation des médias, Internet, 
les retraites etc. 
Le site Internet : « catho.be » est le site par excellence où vous trouverez : documentation, textes de la 
liturgie du jour, accès complet à la Bible, intégralité du Livre de la Foi, heures de messe dans d’autres 
paroisses, agenda de retraites etc.  

 

• Où trouver des livres religieux ? 
 

À l’UOPC, grande librairie religieuse, Avenue Gustave Demey 14-16  à 1160 Bruxelles. Ouvert du 
lundi au samedi de 9h30 à 19h. - http://www.uopc.eu/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


