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LE BAPTÊME DES JEUNES ENFANTS

Cette forme sera utilisée pour le baptême des
enfants à partir de l’âge de quatre à cinq ans, qui
sont capables d’avoir une certaine compréhension
du service.

Tous se lèvent

L”INVOCATION

P. Au Nom du Père et du ++ Fils et du Saint-
Esprit.
R/. Amen.

Tous s’assoient.
LA PRÉSENTATION

Le parrain, la marraine et l’enfant s’avancent.
L’enfant est présenté comme suit:
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Parrain: Révérend Père, nous vous présentons
cet[te] enfant pour qu’il [elle] soit
admis[e]  dans l’Église du Christ.

Le Prêtre s’adresse à la congrégation.

P. Soeurs et frères, le Seigneur Christ, dans Son
Amour a ordonné que Son Eglise guide et
protège les enfants à tous les stades de leur
croissance du berceau à la tombe.  A cette fin,
le Sacrement du Baptème acceuille et bénit
celles et ceux qui entreprennent leur pélerinage
terrestre afin que leur âme réside dans un corps
purifié des toute teinte du mal, sanctifié et mis
à part pour le service du Dieu Tout-Puissant.
Je vous demande donc de vous joindre à moi
dans ce Saint Rite afin que cet enfant puisse
recevoir les dons célestes et devenir un
membre du corps mystique du Christ.

P. Ecoutez les mots de l’Évangile selon Saint

par l’eau et par le Saint Esprit, tu es maintenant
greffé[e] sur le corps mystique du Christ.
Souviens-toi qu’un devoir t’ncombe qui ne
saurait être rejeté à la légère.  Il t’appartient
de suivre Sa sainte volonté et les
commandements de Dieu, tels qu’ils furent
exprimés par le Seigneur Lui-même lorsqu’Il
dit: “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force.  C’est là le plus grand
commandement et le second lui est semblable;
tu aimeras ton prochain comme toi-même.  De
ces deux commandements dépendent toute la
Loi et les prophètes.

Tu devras aussi t’instruire de la doctrine de la
Sainte Église Catholique dans laquelle tu as
été admis[e] aujourd’hui et, le moment venu,
de te présenter devant l’évêque pour être
confirmé[e] par lui.
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Marc, au chapitre dix, en commençant au
verset treize:

Et on Lui amena de jeunes enfants afin qu’Il
les touche; et les disciples repoussaient ceux
qui les amenaient.  Mais Jésus voyant cela leur
dit: “Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les repoussez pas car le Royaume de Dieu
leur ressemble.  Amen, je vous le dit: ceux qui
ne recevront pas le Royaume de Dieu comme
un petit enfant n’y entrera point.”  Alors il les
prit dans Ses bras et les bénit.

Le Prêtre pose la main droite sur la tête de l’enfant
et dit:

P. O Dieu omnipotent et omniprésent, dont la
Puissance opère en chaque créature vivante,
qui êtes la source de toute vie et de toute
bonté, versez un rayon de Votre Lumière sur
votre serviteur [servante]. Ouvrez pour lui

P. Prend cette lumière ardente allumée au feu
du Saint Autel de Dieu en signe de l’éternelle
lumière ardente de ton esprit.  Dieu veuille
que désormais Son Amour brille dans ton
coeur de telle sorte que tu puisses
continuellement éclairer tes soeurs et frères
humains.

Le Prêtre pose la main droite sur la tête du
néophyte en disant

P. ....................... (citer le[s] prénom[s]), va en
paix et que le Seigneur soit avec toi.

R/. Amen.

L’ADRESSE FINALE

Cette partie peut être omise.

P. Toi qui es venu[e] ici pour recevoir le Saint
Sacrement du Baptême et qui a été régénéré[e]
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[elle] le portail de Votre Gloire afin qu’il [elle]
soit rempli[e] de l’esprit de Votre Sagesse et
de Votre Puissance afin qu’il [elle] avance sur
le sentier de la perfection et Vous serve
joyeusement selon la voie que Vous lui avez
désignée.  Par le Christ Notre Seigneur.

R/. Amen

EXORCISME

P. Par le Nom qui est au-dessus de tous les noms,
par la puissance du ++ Père et du ++ Fils et du
Saint ++ Esprit. soyez purifié(s) afin d’être
convenablement préparés pour recevoir le
premier Sacrement de la Sainte Église du
Christ.

Le Prêtre pose la main droite sur la tête du
catéchumène.

P. car le Seigneur d’Amour et de Compassion

l’égoïsme sous Sa bannière, et que tu
demeures le soldat et le serviteur [la servante]
fidèle du Christ, dans les siècles des siècles.

R/. Amen

Le Prêtre reçoit le carré de soie qu’il aura béni
au paravent et place celui-ci sur l’épaule du
néophyte en disant:

P. Reçois de la Sainte Église ce vêtement blanc
comme un symbole de la pureté et de la
splendeur immaculée de Celui au service
duquel tu êtes entré[e] aujourd’hui et comme
un signe de ton union avec le Christ et Ses
Saints Anges, afin que ta vie soit remplie de
Sa Paix.

Le Prêtre allume un cierge à la flamme du cierge
central de l’autel et le donne au néophyte en
disant:
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vous a appelé à Sa Sainte grâce et à Sa
Bénédiction et aux fonts baptismaux.

Le Prêtre élève la main droite vers le catéchumène
et dit:

P. O Seigneur Christ, par Votre puissance
toujours présente, veillez sur Votre serviteur
[servante] élu[e], que nous dédions à Votre
service afin que, faisant bon usage des
principes de Votre Gloire et observant
soigneusement Vos saintes lois, il [elle] puisse
être trouvé[e] digne d’atteindre la plénitude
de la Nouvelle Naissance. Par le Christ, Notre
Seigneur.

R/. Amen

Le prêtre place une extrémité de son étole sur
l’épaule de l’enfant et dit:

P. Entrez dans le temple de Dieu.

P. Je t’oins ++ avec le Saint Chrême du Christ,
afin que Sa Puissance t’accompagne en tes
sorties et tes entrées et qu’Elle te conduise à
la Vie Éternelle.

RÉCEPTION

 Le Prêtre étend la main au-dessus de la tête du
néophyte, puis trace, le pouce toujours humecté
de Saint Chrême, une croix sur son front en disant:

P. Je te reçois dans la communauté de l’Église
du Christ et te marque du ++ signe de la Croix,

Il place enfin la main sur la tête du néophyte et
dit:

... afin qu’à l’avenir tu ne craignes pas de
témoigner ta foi en Christ Notre Seigneur, que
tu Le reconnaisses lors de sa venue, et que tu
luttes courageusement contre le péché et
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PREMIÈRE ONCTION

Le Prêtre humecte son pouce droit d’huile des
Catéchumènes.  Il trace, avec l’huile,  deux pe-
tites croix respectivement sur la gorge (ou la
poitrine) et la nuque du catéchumène, en disant:

P.  Au Nom du Seigneur Christ, je ++ ++ t’oins
d’huile pour ta sauvegarde.

Il trace ensuite, sans le toucher, deux croix
couvrant le corps entier, l’une devant et l’autre
derrière en disant.

P. Que Son Saint Ange te ++ précède et qu’il te
++ suive, qu’il t’accompagne à ton coucher et
à ton lever et qu’il te garde en toutes tes voies.

LE BAPTÊME

Pendant que le catéchumène s’incline au-dessus
des fonts baptismaux, le Prêtre verse un peu d’eau

des fonts baptismaux, le Prêtre verse un peu d’eau
bénite, à trois reprises, sur la tête du catéchumène
en disant:

P. ....................... (dire le[s] prénom[s]), je te
baptise au Nom du ++ Père et du ++ Fils et du
Saint ++ Esprit. Amen

Si le baptême est conféré Sub Conditione on
utilisera la formule suivante:

P. ....................... (dire le[s] prénom[s]), [si
tu n’es pas déjà baptisé], je te baptise au Nom
du ++ Père et du ++ Fils et du Saint ++ Esprit.
Amen

L’ONCTION DU SAINT CHRÊME

Le Prêtre humecte son pouce droit d’un peu de
Saint Chrême et oint le sommet de la tête du
néophyte en y traçant une croix en disant:
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P. Je t’oins ++ avec le Saint Chrême du Christ,
afin que Sa Puissance t’accompagne en tes
sorties et tes entrées et qu’Elle te conduise à
la Vie Éternelle.

RÉCEPTION

Le Prêtre étend la main au-dessus de la tête du
néophyte, puis trace, le pouce toujours humecté
de Saint Chrême, une croix sur son front en disant:

P. Je te reçois dans la communauté de l’Église
du Christ et te marque du ++ signe de la Croix,

 Il place enfin la main sur la tête du néophyte et
dit:

... afin qu’à l’avenir tu ne craignes pas de
témoigner ta foi en Christ Notre Seigneur, que
tu Le reconnaisses lors de sa venue, et que tu
luttes courageusement contre le péché et

Le Prêtre pose la main droite sur la tête du
catéchumène.
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[servante] élu[e], que nous dédions à Votre
service afin que, faisant bon usage des
principes de Votre Gloire et observant
soigneusement Vos saintes lois, il [elle] puisse
être trouvé[e] digne d’atteindre la plénitude
de la Nouvelle Naissance. Par le Christ, Notre
Seigneur.

R/. Amen
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dit:

... afin qu’à l’avenir tu ne craignes pas de
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Seigneur.

R/. Amen



l’égoïsme sous Sa bannière, et que tu
demeures le soldat et le serviteur [la servante]
fidèle du Christ, dans les siècles des siècles.

R/. Amen

Le Prêtre reçoit le carré de soie qu’il aura béni
au paravent et place celui-ci sur l’épaule du
néophyte en disant:

P. Reçois de la Sainte Église ce vêtement blanc
comme un symbole de la pureté et de la
splendeur immaculée de Celui au service
duquel tu êtes entré[e] aujourd’hui et comme
un signe de ton union avec le Christ et Ses
Saints Anges, afin que ta vie soit remplie de
Sa Paix.

Le Prêtre allume un cierge à la flamme du cierge
central de l’autel et le donne au néophyte en
disant:

LE BAPTÊME DES ADULTES

Tous se lèvent

P. Au Nom du Père et du ++ Fils et du Saint-
Esprit.

R/. Amen.

Tous s’assoient.  Les Catéchumènes s’avancent
et s’agenouillent.
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mier Sacrement de la Sainte Église du Christ.
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fidèle du Christ, dans les siècles des siècles.

R/. Amen

Le Prêtre reçoit le carré de soie qu’il aura béni
au paravent et place celui-ci sur l’épaule du
néophyte en disant:

P. Reçois de la Sainte Église ce vêtement blanc
comme un symbole de la pureté et de la
splendeur immaculée de Celui au service
duquel tu êtes entré[e] aujourd’hui et comme
un signe de ton union avec le Christ et Ses
Saints Anges, afin que ta vie soit remplie de
Sa Paix.

Le Prêtre allume un cierge à la flamme du cierge
central de l’autel et le donne au néophyte en
disant:

LE BAPTÊME DES ADULTES

Tous se lèvent

P. Au Nom du Père et du ++ Fils et du Saint-
Esprit.

R/. Amen.

Tous s’assoient.  Les Catéchumènes s’avancent
et s’agenouillent.

EXORCISME

P. Par le Nom qui est au-dessus de tous les noms,
par la puissance du ++ Père et du ++ Fils et du
Saint ++ Esprit. soyez purifié(s) afin d’être
convenablement préparés pour recevoir le pre-
mier Sacrement de la Sainte Église du Christ.



P. Prend cette lumière ardente allumée au feu
du Saint Autel de Dieu en signe de l’éternelle
lumière ardente de ton esprit.  Dieu veuille
que désormais Son Amour brille dans ton
coeur de telle sorte que tu puisses
continuellement éclairer tes soeurs et frères
humains.

Le Prêtre pose la main droite sur la tête du
néophyte en disant

P. ....................... (citer le[s] prénom[s]), va en
paix et que le Seigneur soit avec toi.

R/. Amen.

L’ADRESSE FINALE

Cette partie peut être omise.

P. Toi qui es venu[e] ici pour recevoir le Saint
Sacrement du Baptême et qui a été régénéré[e]

par l’eau et par le Saint Esprit, tu es maintenant
greffé[e] sur le corps mystique du Christ.
Souviens-toi qu’un devoir t’ncombe qui ne
saurait être rejeté à la légère.  Il t’appartient
de suivre Sa sainte volonté et les
commandements de Dieu, tels qu’ils furent
exprimés par le Seigneur Lui-même lorsqu’Il
dit: “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ta force.  C’est là le plus grand
commandement et le second lui est semblable;
tu aimeras ton prochain comme toi-même.  De
ces deux commandements dépendent toute la
Loi et les prophètes.

Tu devras aussi t’instruire de la doctrine de la
Sainte Église Catholique dans laquelle tu as
été admis[e] aujourd’hui et, le moment venu,
de te présenter devant l’évêque pour être
confirmé[e] par lui.
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