
LE BAPTÊME EN    

4 ÉTAPES



1 
Être accueilli 

dans sa demande

2 
Découvrir Jésus 

Christ

3 
Vivre un chemin 
de conversion

4
Célébrer le 
baptême



1 Être accueilli dans sa 
demande

« Il importe cependant que l’Église prenne en considération sans plus 
attendre la demande qui lui est faite.

Dès que l’enfant a fait savoir qu’il désirait le baptême, ou bien dès 
que ses parents ont manifesté leur intention, le prêtre ou les 

responsables s’assurent des concours nécessaires à la constitution du 
groupe d’acheminement. »

(Rituel n° 13 et n°14)
La demande est faite avec l’autorisation écrite des deux parents sauf si l’un des parents 

est déchu des droits parentaux (demander le justificatif).



Célébrer…
La première approche…               
La communauté chrétienne sera 
réunie. Tu seras présenté par le 
groupe qui t’accompagne. Tu 
demanderas publiquement le 
baptême. Et la communauté 
accueillera ta demande. Il y aura 
un dialogue semblable à celui-ci :
« Le prêtre :

- N., pourquoi es-tu venu?
L’enfant :

-Pour demander le baptême.
Le prêtre :

- Tu veux être baptisé. 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.

Rituel n° 20



2 Découvrir Jésus - Christ

La célébration au terme de cette deuxième étape comporte 
deux gestes signifiants : le signe de la croix et la remise du 
Livre des Évangiles, ce dernier pour signifier l’importance de 

l’écoute de la Parole de Dieu. Ces deux signes soulignent 
l’importance de l’engagement de la communauté chrétienne.

(Rituel n° 39, n°50-51)



Célébrer…
Il tracera une croix 
sur ton front. Il 
invitera peut-être 
ton groupe 
d’accompagnement 
et ceux qui 
t’entourent à faire  
ce geste.
« N., maintenant tu 
as ta place dans la 
famille des 
chrétiens; avec  
nous tous, viens 
écouter la Parole   
de Dieu et prier. »

Après la lecture 
d’un ou deux 
textes de la 
Bible, le prêtre 
te remettra le 
livre des 
Évangiles : 
« N., voici le 
livre des 
Évangiles; qu’il 
devienne pour 
toi parole de 
vie. »

RiRRRRItuelRituel n° 37 Rituel n° 43 Rituel n° 48 

Le prêtre te 
demandera ce 
que tu as 
découvert de 
Jésus. Puis, 
après ta 
réponse, il te 
dira par exemple 
: « C’est Dieu 
qui t’appelle à 
devenir l’ami de 
Jésus, son Fils. 
C’est pourquoi je 
vais te marquer 
du signe des 
chrétiens : la 
croix de Jésus 
(Christ).
Tout au long de 
ta vie, cette 
croix te 
rappellera son 
amour. Ne 
l’oublie jamais. »



En église avec
notre Evêque

Journée de rencontre des enfants catéchumènes, 
accompagnés de leurs parents, en DIOCESE, 

avec Monseigneur Turini



3 Vivre un chemin de 
conversion

Scrutin ou rite pénitentiel en paroisse pendant le Carême



Cette étape (appelée Scrutin : ce mot signifie que Dieu « scrute » le
cœur de l’homme, c’est-à-dire qu’il le transforme) marque la
progression « dans l’expérience spirituelle de l’amour de Dieu ». Elle
est proposée quand l’enfant « prend conscience qu’il ne répond pas
toujours aux appels prévenants du Seigneur », et que « son amour
n’est pas sans faille et qu’il est moins grand que l’amour de Dieu
pour lui ».

(Rituel n° 55)

La célébration qui marque cette troisième étape est spécifique. En
effet, nous n’y trouvons aucune parole du futur baptisé. Il est au
milieu des autres chrétiens. Dès l’ouverture de la célébration, les
membres de l’assemblée confessent qu’ils sont aimés de Dieu et
combien il n’est pas toujours facile de répondre à cet amour.
Cette démarche éclaire sur le sens de la lutte à mener pour grandir
dans l’amour de Dieu.

La 3ème étape : le scrutin ou rite 
pénitentiel



Célébrer la conversion, le scrutin

Rituel n°77
Une prière sur les baptisés

Les mains étendues, le
prêtre dit, par exemple:
- Père très bon, regarde

N. qui va bientôt être
baptisé: il écoute la
parole de l’évangile, il
cherche à vivre en
enfant de Dieu, et il
s’aperçoit que c’est
difficile[…] S’il tombe sur
le chemin, accorde-lui ta
force pour se relever,
rétablis-le dans la paix
qui vient de toi. Alors, il
se remettra en marche
vers toi.

Tous :
- Amen

Rituel n° 78
Une imposition des mains 
ou une onction d’huile des 

catéchumènes

Le prêtre :
-Que Jésus (Christ), notre 
Sauveur, te donne sa 
force, lui qui règne pour 
les siècles des siècles.
Tous :
- Amen

Rituel n° 79

Le prêtre :
-Que cette huile
pénètre en toi :
Par elle, que       
Jésus, notre 
Sauveur, te 
donne la force 
de lutter pour 
vivre toujours 
dans son amour. 
Lui qui règne 
pour les siècles 
des siècles.
Tous :
- Amen.

Rituel n°
Rituel n° 80

Une prière d’action de 
grâces

Le prêtre :
-Père très bon, […] tu 
nous aimes malgré 
notre péché, malgré 
nos faiblesse et notre 
refus. Et c’est 
pourquoi, ensemble, 
nous te disons 
maintenant : merci.



4 Célébrer le baptême
« Accueilli dans l’Église depuis son entrée en catéchuménat,
l’enfant a grandi dans la foi et dans l’expérience spirituelle de
l’amour de Dieu. Il lui reste encore à recevoir le sceau qui
achèvera de faire de lui un enfant de Dieu. Par le baptême, (la
confirmation et l’eucharistie), il deviendra participant de la
mort et de la résurrection du Christ, dont il aura désormais à
vivre. »

(Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité n°82)



Célébrer le sacrement du 
baptême…

Rituel n°111 : Proclamer la foi de l’Église 

Le prêtre :
-N., pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, veux-tu
lutter contre le Mal et contre tout ce qui conduit au
péché?
L’enfant :
-Oui, je le veux.
Le prêtre :
-N., crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre?
L’enfant :
-Je crois.
Le prêtre :
-N., crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les
morts et qui est assis à la droite du Père?
L’enfant :
-Je crois.
Le prêtre :
-N., crois-tu en l’Esprit Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints, au pardon des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle?
L’enfant :
-Je crois.

Rituel n° 112 : Le geste de l’eau

Le prêtre :
-N., je te baptise au nom du Père,
et du Fils,
et du Saint Esprit.



Rituel n° 115 : L’onction avec le saint-chrême

Le prêtre :
-Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le
Christ, notre Seigneur, t’a fait renaître de l’eau
et de l’Esprit Saint, et t’a donné le pardon de
tous tes péchés.
Tu fais partie de son peuple.
Il te marque de l’huile du salut, afin que tu
demeures membre du Christ prêtre, prophète
et roi pour la vie éternelle.
L’enfant :
-Amen.

Rituel n° 116 : La remise du vêtement blanc

Le prêtre :
-N., tu as été baptisé dans le Christ, tu as
revêtu le Christ.
L’enfant :
-Amen.

Rituel n° 117 : La remise du cierge allumé

Le prêtre :
-N., tu es devenu lumière dans le Christ.
Marche comme un enfant de lumière.
Demeure fidèle à la foi de ton baptême […]
-Amen


