
 

 

CELEBRATION DE BAPTEME A 
NOIRMOUTIER DEROULEMENT PRATIQUE 

 

. 

Chers parents et parrain-marraine, 
 

Vous êtes inscrits pour la célébration du baptême de votre enfant et nous nous réjouissons 
avec vous. 
Le baptême a lieu, généralement, pendant la messe du dimanche.  
Un banc vous est réservé dans les premiers rangs de la nef centrale. Si votre famille est 
nombreuse, prévoyez de venir au moins 15 minutes avant pour être sûrs d’avoir des places. 

 

 

1- L’ACCUEIL 
 

Le prêtre vous accueille au fond de l’église et vous demande pourquoi vous désirez le 
baptême pour votre enfant.  

Ensuite, il marque d'une croix le front de l'enfant et vous invite à faire de même ainsi 
que les parrain-marraine. Puis, pendant le chant d’entrée, vous avancez en procession avec 
lui et vous gagnez vos places dans le banc. 

 

2- LE BAPTEME 
 

Après la lecture de l’Évangile et son commentaire, le prêtre vous invite à vous avancer 
face à l'autel. L’assemblée invoque le Seigneur par une prière universelle et la litanie des 
saints. Après une imposition des mains par le prêtre sur l’enfant, vous professez 
solennellement la foi de l’Église, soutenus par l’assemblée.  

Ensuite a lieu le baptême proprement dit, suivi de l'onction du Saint Chrême, le signe 
du vêtement blanc et la remise d'un cierge aux parrain-marraine.  

Après cela, vous regagnez votre banc et la messe continue avec l'offertoire, la prière 
eucharistique et la communion. 

 

3- LA SIGNATURE DES REGISTRES 
 

Une fois la messe terminée, vous signez, avec le prêtre, les registres du baptême.  
Le prêtre peut, à ce moment-là, bénir la médaille de baptême. 

 

 

Avec l'assurance de nos prières pour que cet événement porte des fruits de paix et de 
bonheur pour tout votre famille. 
 
 
 
Note : exceptionnellement, le baptême peut avoir lieu en-dehors de la messe. En parler 
au prêtre ou au diacre lors de l’inscription et de la préparation. Le déroulement global 
est à peu près le même que celui décrit ci-dessus. 
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