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Textes pour les baptêmes  
(Première lecture)   
Textes actuels 
 

1. Vivre dans notre confiance  
 
Tu vas grandir heureux (se) et confiant (e) sous le toit de notre maison. 
Pour longtemps encore, tu as besoin de nous prendre par la main. Mais nous ne voulons 
pas t’enfermer dans nos bras. 
 
Nous allons passer beaucoup de temps à essayer de nous comprendre, à poser l’une 
après l’autre, les pierres de ta maison. 
Tu nous demanderas le pourquoi de nos gestes, et le sens de nos paroles. 
 
Tu exigeras de te faire confiance, d’accepter sans réserve, d’accueillir sans juger  
tes désirs de vivre.   Puissions-nous t’apprendre simplement que vivre c’est aimer. 
 

2. Des hommes à aimer 
 
Ne vis pas sur cette terre à 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,  crois en l’homme. 
 
Sens la tristesse de la branche qui se dessèche, de la planète qui s’éteint,  de l’animal 
infirme ! 
Mais avant tout, sens  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. 
 

3. Ne doute pas 
 
Regarde les étoiles et tu verras plus loin. 
Tu sentiras la main de qui a peint la toile 
 
Tu comprendras du temps 
les fibres de tendresse. 
 
Regarde le soleil, 
tu oublieras la nuit. 
Tu sentiras la vie 
pénétrer dans ton cœur 
en gouttes d’harmonie 
 

Pour que cette parole 
touche ceux qui 
l’entendront dans leur vie 
d’aujourd’hui, vous pouvez 
choisir des textes, des 
poèmes ou des chants que 
ne sont pas dans la Bible 
mais qui disent bien le sens 
de la vie que vous désirez 
pour votre enfant. 
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4. Un rêve pour l’humanité 
 
Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu’ils sont 
faits pour vivre ensemble comme des frères. 
Je fais encore le rêve qu’un jour, chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans 
le monde entier, seront jugés sur leur valeur personnelle plutôt que sur la couleur de 
leur peau. 
Je fais encore le rêve que le fraternité sera, un jour, un peu plus que quelques mots à la 
fin d’une prière, qu’elle sera bien au contraire le premier sujet à traiter dans chaque 
ordre du jour législatif. 
Je fais encore le rêve que la guerre prendra fin, que les hommes transformeront leurs 
épées en socs de charrues et leurs poignards en ébranchoirs, que les nations ne se 
lèveront plus les unes contre les autres et qu’elles n’envisageront plus jamais la guerre. 
Je fais encore le rêve que nous serons capables de repousser au loin les tentations du 
désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme. 
Oui, nous serons capables de hâter le jour où la paix règnera sur la terre et la bonne 
volonté envers les hommes. 
Ce sera un jour merveilleux, 
les étoiles du matin chanteront ensemble, 
et les fils de Dieu pousseront des cris de joie. 
Martin Luther King 
 
 
 
 

5. L’amour commence... 
 
 
L’amour commence lorsque l’on préfère l’autre à soi-même, lorsqu’on accepte sa 
différence et sa liberté. 
Accepter que l’autre soit habité par d’autres présences que la nôtre, n’avoir pas la 
prétention de répondre à tous ses besoins, à toutes ses attentes, ce n’est pas se résigner  
à l’infidélité à notre égard, c’est vouloir, comme la plus haute preuve d’amour, que 
l’autre soit d’abord fidèle à lui-même. 
Même si cela est souffrance pour nous, c’est une souffrance féconde parce qu’elle nous 
oblige à nous déprendre de nous-mêmes, à vivre intensément cette dépossession 
enrichissante : dans la plus amoureuse étreinte, c’est un être libre que nous étreignons, 
avec tous ses possibles, même ceux qui nous échappent. 
 
Roger Garaudy 
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6. Mon enfant, 
 
Maman, papa ont un jour choisi de vivre ensemble toute la vie pour un bonheur plus que 
parfait... 
Il manquait toi... 
Ce fut vite fait. 
Déjà bien avant ta naissance, on a vécu un vrai « suspense ». 
Tu es venu, on t’a vu. Tu nous as vaincu. 
Nous t’avons donné pour toujours toutes nos joies et tout notre amour. 
Nous souhaitons bien ardemment que tu sois un jour papa... maman pour connaître la 
grande joie d’avoir un enfant... comme toi. 
 
 

7. Légende... 
 
Un jour, un enfant accompagnait un sculpteur pour chercher un morceau de marbre... 
Chaque matin l’enfant regardait le maître tailler la pierre. 
Un jour, la sculpture fut terminée et un magnifique cheval apparut. 
 
Le petit enfant regarda émerveillé et dit au sculpteur :  
« Mais comment savais-tu qu’il y avait un cheval dans cette pierre ? » 
Légende grecque 
 

8. La prière d’une mère 
 
Seigneur, même si je suis mère,  
Je reste encore ton enfant.  
Je t’ouvre mon cœur bien simplement. 
Donne à ma voix un peu de ta douceur.  
Donne à mon regard  
et à mes gestes un peu de ta tendresses. 
Donne à mon écoute  
la couleur de ta paix  
et à ma compréhension  
la chaleur de ton amitié. 
 
Ainsi, je pourrai écouter sans juger,  
conseiller sans reprocher,  
aimer sans m’imposer. 
Donne-moi la sagesse  
de laisser mes enfants être eux-mêmes,  
Le détachement  
pour leur permettre  
de ne pas toujours penser comme moi.  
L’indulgence de fermer les yeux  
sur leurs erreurs en pensant aux miennes. 
 
Savoir accepter les différences sans être froissée, c’est peut-être cela l’amour! 
 

 

http://www.mescoloriages.com/imprimer.php?img=/coloriages/evenements/bapteme//images/bapteme%20dessin.jpg
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9. Apprendre pour la vie... 
 
Si l’enfant vit dans la critique, il apprend à blâmer. 
Si l’enfant vit dans l’animosité, il apprend à agresser. 
Si l’enfant vit dans la moquerie, il apprend à se renfermer en soi-même. 
Si l’enfant vit dans la honte, il apprend à se sentir coupable. 
Si l’enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. 
Si l’enfant vit dans la louange, il apprend à avoir confiance. 
Si l’enfant vit dans l’encouragement, il apprend à apprécier les gens. 
Si l’enfant vit dans l’équité, il apprend à être juste. 
Si l’enfant vit dans la sécurité, il apprend à avoir foi en l’avenir. 
Si l’enfant vit dans l’approbation, il apprend à s’aimer lui-même. 
Si l’enfant vit dans l’acceptation et l’amitié, il apprend à être sensible à l’amour dans le 
monde. 
 
 

10. Prière pour la famille... 
 
Notre Père qui es aux cieux, merci pour nos parents qui nous ont transmis la vie qui 
vient de toi et qui nous ont fait découvrir la beauté de ta création et écouter tes paroles 
de vie. 
 
Nous te prions confirme tous les époux dans leur fidélité et leur amour. 
 
Eclaire et soutiens les parents dans leur souci pour la santé du corps, de coeur et de 
l’esprit de leurs enfants. 
 
Suscite la confiance des enfants et des jeunes  
en leurs parents ;  
anime-les pour qu’ils puissent répondre  
à l’appel que tu leur adresses. 
 
Fais de nos familles des lieux d’accueil  
pour ceux qui sont esseulés dans la vie. 
 
Sainte Marie, mère de Dieu, le Père t’a confié son Fils, 
Jésus nous à confiés à toi.  
Et nous nous confions à toi car tu es notre Mère. 
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11. Etre jeune 
 
Le jeunesse n’est pas seulement une période de la vie. Elle est surtout un état d’esprit, un 
effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intimité émotive, une victoire du 
courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour du confort... 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années. On devient vieux 
parce qu’on a déserté son idéal. 
... 
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. 
... 
Vous êtes aussi jeune que votre foi, 
aussi vieux que vos doutes, 
aussi jeune que votre confiance en vous-même, 
aussi jeune que notre espoir, aussi vieux que votre abattement. 
 
 

12. 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, var ils ont leur 
propre pensée. 
Vous pouvez accueillir leur 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. 
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13. Tu nous appelles 
 
Seigneur, comme Abraham, tu nous appelles,  
et tu nous conduis là où nous  ne penserions pas aller. 
 
Comme lui, tu nous appelles par notre nom, ce nom unique, connu de toi seul. 
 
Et pour chacun, tu réserves une mission que personne ne fera à sa place. 
 
Nous avons peur de dire : « oui »  car nous sentons que ce ne sera pas facile, et que cela 
nous obligera à sortir  de notre coquille. 
 
Mais nous savons que tu nous donneras la force sur le chemin ; tes paroles résonnent à 
nos oreilles:  
 
« Va, n’ai pas peur, C’est moi qui te conduirai.  Et je parlerai par ta bouche. 
Même si tu m’abandonnes, Moi, je ne t’abandonnerai pas. »  
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Textes pour les baptêmes  
(Deuxième lecture) 
Textes bibliques 
 
 
 
Exode 17, 3-7  Dieu est avec nous… 
 
 
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 ? » 
 
 
Ezékiel 36, 24-28   Une promesse qui fait vivre… 
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.» 
 
 
Romains, 6, 3-5  Etre baigné dans l’amour… 
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. 
 

Pour que l’appel à suivre 
Jésus soit proclamé à tous le 
jour du baptême de votre 
enfant il faut laisser parler 
l’évangile, il faut laisser 
parler Jésus. 
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Romains, 8, 28-32  Quel est notre avenir ??? 
Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 
bien, 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 a donné 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 ? 
 
 
1 Corinthiens, 12, 12-13  Les baptisés forment un seul corps 
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. 
 
 
Galates, 3, 26-28  Vous avez revêtu le Christ 
Frères, 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 
 
 
Ephésiens 3, 16-21  Connaître Dieu 
Que le Père, 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'Église et dans le Christ 
Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. 
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Ephésiens, 4, 1-6  Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
Frères, 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. 
 
 
1Pierre, 2, 4-5 ; 9-10   Construire le peuple de Dieu 
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, 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 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. 
 
 
1 Jean 4, 7-12   Ceux qui aiment connaissent Dieu 
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. 
 
 
Matthieu 28, 18-20   Allez donc… baptiser 
Au temps de Pâques, Jésus s'approcha de ses apôtres 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. » 
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Marc 1, 9-11   Tu es mon Fils bien-aimé 
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. » 
 
Marc 10, 13-16  Ressemblez aux enfants 
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. 
 
 
Marc 12, 28-31  Tu aimeras… 
Un scribe s'avança vers Jésus 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. » 
 
Luc 10, 21-22  Un Dieu qui se révèle aux tout-petits 
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. » 
 
 
Jean 3, 1-6  Un nouvelle naissance 
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. 
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Jean 6, 44-47  L’attrait  du Père 
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Personne ne peut venir à moi, si 
le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il 
est écrit dans les prophètes: Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui 
écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, 
sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : celui 
qui croit en moi a la vie éternelle. » 
 
Jean 7, 37b-39a   Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi 
Jésus, débout dans le Temple de Jérusalem, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 
moi.  Et qu’il boive, celui qui croit en moi !  
Comme dit l’Ecriture : 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.  
 
Jean 9, 1-7  Celui qui nous ouvre les yeux 
En sortant du Temple, 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. 
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Prière universelle, les intentions. 
 
Voici quelques exemples d’intentions de prière.  
Ce sont de simples exemples, le mieux est de les composer vous-mêmes soit de demander ce 
service à  des personnes proches (parrains, grands-parents, frères ou sœurs…) 
 
Pour (l'enfant baptisé), marqué aujourd'hui du signe de la croix ;  

Qu’il/elle découvre le bonheur d’être aimé de Dieu, que sa foi le guide et le soutienne 

tout au long de sa vie.  

   

Pour ceux qui vont l’aider à grandir : ses parents, sa famille, son parrain et sa 

marraine ;  

Qu’ils sachent lui ouvrir les yeux à ce qui est beau, son esprit à ce qui est vrai, son cœur à 

ce qui est bien.  

Que Dieu mette aussi sur son chemin des éducateurs et des amis qui éclairent sa route et 

lui enseignent  la vraie liberté.  

   

Pour l’Eglise à travers le monde ;  

Que les chrétiens vivent pleinement et dans l’unité leur mission de baptisés, qu’ils 

répondent à l’appel de Dieu comme témoins de l’amour du Christ pour le monde.  

 

On peut aussi prier pour des situations plus particulières familiales, sociales. L’essentiel 

est de s’adresser à Dieu dans la simplicité de notre cœur.  
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Bénédiction de l’eau[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. 

Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de 

la citation.] 

 
 

1. O béni sois-tu, Seigneur, 
Béni sois-tu pour l’eau 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour l’eau pure et si claire 
Qui reflète l’azur, l’étoile au fond du puits 
Cadeau d’amour du ciel qui traverse la terre  
Pour apaiser nos soifs et répandre la vie 
 
Elle fait penser à toi qui passas chez les hommes 
Pour guérir, purifier et nous désaltérer 
En te donnant à nous comme une eau pure et bonne 
Qui imprègne nos vies d’amour et de bonté    O béni sois-tu, Seigneur,  Béni sois-tu pour l’eau 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour l’eau des mers profondes 
Qui engloutit le mal comme une pollution 
Qui lave, purifie la misère du monde 
Change la mort en vie, refait la création 
 
Tu en as fait pour nous l’image du baptême 
Océan de ta mort où se noie le péché 
Mais d’où l’on sort nouveau, vivant comme toi-même 
De la vie de celui qui t’a ressuscité 
 
 
2. Eau, tu n'as ni goût ni couleur  
Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. 
Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point 
par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta 
grâce s’ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur.  
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure au 
ventre de la terre. Tu n’acceptes point de mélanges, tu ne supportes point d’altération, tu es une 
ombrageuse divinité...  
Mais tu répands en nous un bonheur, infiniment simple.  
                                               Antoine de Saint-Exupéry 

3. 
Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de 
notre baptême,  béni sois-tu Seigneur ! 
 
Toi qui rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l’eau et l’Esprit pour qu’ils 
deviennent un seul peuple, béni sois-tu Seigneur ! 
 
Toi qui répands ton esprit d’amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter 
la paix de ton Royaume béni sois-tu Seigneur ! 
 
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde entier le message et la bonne nouvelle 
du Christ ressuscité  béni sois-tu Seigneur ! 
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C’est toi qui appelles……. Aujourd’hui présentés au baptême béni 
sois-tu Seigneur ! 
 
Daigne bénir cette eau, source de vie, source de renouveau au nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Textes pour la Profession de Foi 
 

 

 
1. Malgré son silence 

 
Je crois en Dieu, malgré son silence et son secret, 
Je crois qu’il est vivant malgré la souffrance et le mal. 
Je crois qu’il a fait le monde pour le bonheur et la vie 
Malgré les limites de notre raison et le limites de notre cœur, 
Je crois en Dieu. 
Je crois en l’Esprit de Dieu, 
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 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. 
Il  soulève les groupes pour réclamer la justice. 
Il est sève d’amour qui ouvre les yeux et délie les langues, 
Vie débordante qui nous rassemble, créateur de liberté. 
 
 
 
 

2. Un « Credo » pour des « chrétiens au quotidien » 
 
 Croire que le monde est le lieu où nous sommes appelés à travailler pour la vie 
contre la mort, pour le bonheur contre le malheur et répondre à cet appel c’est 
témoigner que Dieu est Père et nous avons alors le droit de dire : « Je crois en Dieu le 
Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » 
 Croire que la condition humaine est le lieu où nous sommes appelés en dépit des 
incertitudes de la vie à travailler pour instaurer la justice et la paix et répondre à cet 
appel, c’est témoigner que Jésus est ressuscité et alors nous avons le droit de dire : « Je 
crois  en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu. Pour nous les hommes et notre salut, il 
descendit du Ciel. » 
 Croire que l’Eglise, malgré ses limites et ses ombres est un lieu où nous sommes 
appelés à édifier dans un monde de désespoir et de haine une communauté d’espérance 
et d’amour et répondre à cet appel, c’est témoigner que le monde est obscurément 
travaillé par un amour invincible et que le Royaume de dieu est déjà parmi nous ; nous 
avons alors le droit de dire « Je crois en l’Esprit Saint et j’attends la vie du monde à 
venir. »Amen 

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. 
C’est pourquoi 
nous redions 
notre foi. 
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3. J’ose croire au rêve de Dieu 

 
Je crois que Dieu qui est le père de tous les hommes, 
Je crois en Jésus Christ qui s’est levé pour nous réveiller de notre torpeur, et nous libérer 
de la peur et du destin aveugle. Je crois en l’Esprit de Dieu, la force de l’amour qui nous 
empêche de nous endormir dans le mal. 
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici. 
Je veux croire que le monde entier est ma maison et le champ que j’ensemence, et que 
tous moissonnent de ce que tous ont semé. 
Je ne croirai pas que toute peine est vaine. 
Je ne croirai pas que le rêve des hommes restera un rêve et que la mort sera fin. 
 
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, à l’homme nouveau. J’ose croire au rêve de 
Dieu comme un ciel nouveau, une terre nouvelle, où la justice habitera. 
 
 

4. Propositions de foi… 
Voici un ensemble de propositions nombreuses pour évoquer notre foi…. Dans cette 
liste, vous pouvez sélectionner l’une ou l’autre proposition et constituer vous-mêmes 
votre profession de foi. 

 
A/  Celui qui croit Il a d’abord des choses qu’il refuse 
Jésus n’a jamais été neutre ! 
Celui qui croit à quelque chose en s’inspirant de Jésus, il y a des choses qu’il dénonce, des 
choses qu’il refuse. 
Croire en Dieu à la suite de Jésus, c’est refuser le péché comme lui l’a refusé. 
 1.- Je ne crois pas à la fatalité. 
 2.- Je ne crois pas que la vie soit absurde. 
 3.- Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille, ballotté par le 
courant de la vie. 
 4.- Je refuse de croire que l’homme est à ce point captif du racisme et de la guerre, 
que la pais et la fraternité ne pourraient jamais devenir une réalité. 
 5.- Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes 
incapables de faire une terre meilleure. 
 6.- Je dénoncerai toujours le droit du plus fort, le triomphe des armes, la 
domination des puissants, les privilèges des riches. 
 7.- Je ne croirai jamais en un dieu qui aimerait la souffrance, qui se repentirait 
d’avoir donné la liberté à l’homme, qui ne sauverait pas ceux qui ne l’ont pas connu, mais 
qui l’ont cherché. Ce Dieu là ne serait pas le père de Jésus Christ, notre Dieu. 
 8.- Je ne crois pas que l’homme, même coupable, égoïste, orgueilleux, soit à jamais 
coupé de la source du salut, car la miséricorde lui est offerte. 
 
B/ Croire en un Dieu Père 
 9.- Je crois en Dieu qui est le père de tous les hommes, qui a donné la terre aux 
hommes. 
 10.- 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. 
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 11.- Je crois en Dieu qui a crée l’humanité, homme et femme à son image. 
 12.- Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché, en nous et en tout 
homme. 
 13.- 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. 
 14.- Je crois qu’un jour toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son 
amour. 
 
 
C/ Croire en un Dieu, frère des hommes, Jésus Christ 
 15.- Je crois en Jésus Christ, grâce à lui, ma vie a un sens, et l’univers aussi ; 
 16 – 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. 
 17- 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. 
 18.- 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 à sa résurrection. 
 19.- Je crois en Jésus Christ  Il est l’homme véritable comme nul homme ne peut-
être par lui-même même si nous le trahissons et le défigurons par nos injustices et notre 
péché. 
 20.- 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 le peuple, qui verse son sang pour tous ses frères. 
 
D/ Croire en un Dieu qui est Esprit 
 21.-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. 
 22.- Je crois que le Saint Esprit nous rassemble, et nous permet de communiquer 
les uns avec les autres et de rendre compte de l’espérance qui est en nous. 
 23.- Je crois en l’Esprit de Dieu, qui travaille en tout homme de bonne volonté. 
 24.- Je crois en l’Esprit Saint, malgré les apparences, je crois qu’il conduit l’Eglise, 
malgré l’ignorance et l’incrédulité, je crois que le Royaume de Dieu est offert à tous. 
 25.- Je crois en l’Esprit de Dieu, insaisissable et surprenant comme le feu, le vent 
et l’eau qui germer 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. 
 26.- Je crois en l’Eglise du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, 
pécheresse et pardonnée. 
 27.- Je crois que la vie, même vaincue provisoirement est plus forte que la mort, 
et promise à la résurrection. 
 28.- J’ose croire au rêve même de Dieu, un ciel nouveau, une terre nouvelle. 
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Au moment des prières finales et de la conclusion de la célébration, les parents – s’ils le 
désirent – peuvent exprimer une prière personnelle.  
Voici quelques exemples de prières de parents lors d’un baptême. 
Vous pouvez reprendre un texte tel quel, le modifier, l’adapter soit composer une prière 
tout à fait personnelle.  
 

La prière des parents 
 
 
1. 
Dieu notre Père, 
Nous avons appris de ton Fils que tu nous aimes tendrement bien avant que nous ayons 
vu le jour. 
Donne-nous de savoir toujours reconnaître ton amour pour……… 
Afin de l’accompagner sur sa route de baptisé. 
Béni sois-tu, Dieu de vie, aux siècles des siècles. 
 
2. 
Dieu notre Père, 
Notre enfant est ton enfant. 
Il lui faudra choisir et donner sens à sa vie … 
Il lui faudra tenir et donner poids à sa vie… 
Il lui faudra souffrir et donner cœur à sa vie… 
Couvre-le de ta confiance et de ta tendresse. 
Et que ta fidélité le convie à te donner un jour le nom de Père. 
 
3. 
Toi, notre enfant, tu murmures déjà ton appel à vivre le cœur libre et libéré. 
Mais nous ne pourrons pas t’épargner toute souffrance, nous ne pourrons pas te libérer 
de toute angoisse. Alors, conscients de nos limites, nous nous tournons vers le Christ-
Lumière pour que jamais tu ne demeures dans la nuit et que toujours renaisse en toi le 
chant de l’espérance. 
 
4. 
Seigneur, Je tiens mon enfant devant Toi comme si je tenais l’avenir à bout de bras sans 
savoir ce que demain il sera. 
Par la grâce de cet enfant qui attend tout de nous, 
Apprends-nous à tout recevoir de Toi. 
Réchauffe notre cœur de ta paternelle présence afin que la chaleur de notre amour 
devienne le soleil de ses jours. 
Aide-nous à gagner le pain dont il aura faim. 
Surtout, Seigneur, accorde-lui toi-même ce que nous ne pourrons jamais lui donner : 
Ton Esprit qui est Vie éternelle et les semences de la foi en ton Fils Jésus-Christ. 
Fais de nous des jardiniers émerveillés, 
Donne-nous ta patience pour respecter chacune de ses saisons et assez d’humilité pour 
reconnaître que c’est Toi le créateur de cette jeune pousse que tu confies à notre 
vigilance. 
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5. 
« Seigneur, nos te confions la vie de cet enfant, que tu as appelé à vivre. 
Mets dans son cœur assez de soleil : 
qu’il fasse rayonner à son tour tout l’amour qu’il aura reçu. 
 
Donne-lui un brin de chanson et de poésie : 
qu’il découvre la beauté et reconnaisse ton amour. 
 
Donne-lui aussi la santé, tout ce qui est nécessaire, 
Et même assez de superflu : qu’il trouve sa joie à semer le bonheur. 
 
Accorde-lui de prendre sa place au jardin de l’Eglise : 
qu’avec nous, il fasse fleurir la foi dans le monde. » 
 
 
 
 
 
6. 
« Seigneur, nous te confions la vie de notre enfant. 
 
Que son intelligence progresse dans la découverte de la vérité. 
Que ses mains servent à transformer le monde. 
Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. 
Que son cœur s’ouvre à l’amour de tous ses frères. 
Que notre enfant soit pour nous une source d’unité. 
Qu’il suscite en nous force et courage 
pour être à ses yeux des adultes et des chrétiens engagés, qui ne reculent pas devant 
leurs responsabilités. » 
 
7. 
« Nous te confions l’avenir de…. 
 
Que son intelligence progresse sans cesse dans la découverte de la Vérité. 
Que ses mains demeurent toujours ouvertes à la détresse des autres ! 
Que les biens de ce monde ne ferment jamais son cœur à l’amitié et à la tendresse. 
Que ses yeux ne se ferment pas sur la misère 
 
Seigneur, nous te disons notre joie parce que N…. est devenu pour nous ses parents, le 
signe vivant de ton amour et de notre amour et la source permanente de notre unité. 
Suscite en nous la force pour être, chaque jour, à ses côtés, des témoins de l’Evangile, 
conscients de leurs responsabilités. » 
 


