
CHRONOLOGIE DE LA CELEBRATION DU BAPTEME 
 

Cocher la case du choix effectué. Précisez lorsqu’il y a une ligne réservée à cet effet. 
 

 

Précisons le lieu : paroisse de ……………………………………………………………. 

 

Précisons la date : ………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénoms de l’enfant : …………………………………………………………… 
 
 

 

ACCUEIL 
 

     ♦  Y aura-t-il 

  □   Un chant qui rassemble (lequel ? Page ?) _____________________________ 

(suppose des personnes qui connaissent le chant) 

  □   Un morceau de musique (lequel ? Par qui ?) ___________________________ 

(appareil de musique ou musiciens à prévoir par la famille)  
 

     ♦ Le mot d’accueil sera fait par le célébrant 

  □   Et par les parents ? ______________________________________________ 
 

     ♦ La demande de baptême 

  □   est-elle exprimée par les parents ? ___________________________________ 

  □   le prêtre dialogue-t-il avec les parents ? ______________________________ 

  □   les parrains et marraines interviennent-ils ? ___________________________ 
 

     ♦ Le signe de croix 

 

 

L’ENTREE DANS LA COMMUNAUTE 
 

 ♦ Procession vers l’autel     

   □   Chant ? _____________________________________________________ 

(suppose des personnes qui connaissent le chant) 

 

 

LE TEMPS DU CATECHUMENAT 
 

     Parole de Dieu 

 ♦ Première lecture choisie ? _____________________________________________ 
 

 ♦ qui fait la lecture ? ___________________________________________________ 
 

 ♦ Psaume choisi ? _____________________________________________________ 

                   Refrain du psaume? -------------------------------------------------------------------------- 
 

 ♦ qui fait la lecture du psaume?__________________________________________ 
 

 ♦ Evangile choisi qui sera lu par le célébrant ?_______________________________ 



     Prière universelle 
 

 Elle est rédigée par la (les) famille(s)  __________________________________ 

  ♦ qui fait la lecture ? ------------------------------------------ 

                                                      ------------------------------------------- 
 

     Invocation des saints : indiquez les prénoms choisis 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 (maximum 9 prénoms) 
 

     Imposition des mains 

 
 

LE TEMPS DU BAPTEME 
 
     Bénédiction de l’eau 

 

     Renonciation au mal 
 

     Profession de Foi  

 

     Le sacrement du baptême 

 

Refrain joyeux : ………………………………………………………………………………………

     

     Autres signes 

 ♦ L’onction d’huile  

 ♦ Le vêtement blanc  

 ♦ La lumière (cierge pascal remis) 

 

 Notre Père 

 
 

L’ENVOI 
 

Bénédiction des familles  
 

□ Consécration à la Vierge  

    Texte choisi _______________________________________________  

    Je vous salue Marie 

                                   Ou chant  _________________________________________________ 

    (suppose des personnes qui connaissent le chant) 

 

Signature des registres sur l’autel  

 

Participation des enfants 
 

 ♦ Quand participent-ils ? _______________________________________________ 

 ♦ Comment participent-ils ? _____________________________________________ 

  


