Livret de

Paroisse Notre Dame

célébration
Versailles

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie,
pour qu’ils l’aient en abondance. »
(Jean 10,10)

Célébration du baptême
de
Prénom et Nom des enfants :
……..…………………………………….
………..………………………………….
…………..………………………………

Date :
…………………………………….

Heure :
……………………………….

Liturgie préparée avec l’aide de : ………………………………

L’ACCUEIL
Les parents, parrains et marraines se rassemblent à l’entrée de la chapelle.


DIALOGUE INITIAL

Sur la signification du baptême et sur la responsabilité des parents et des parrains et
marraines.


LE SIGNE DE LA CROIX

A la suite du prêtre, les parents tracent le signe de la croix sur le front de l’enfant, puis le
parrain et la marraine font de même.


ENTRÉE DANS L’EGLISE

CHANT D’ENTRÉE :
……………………………………………………………...
Exemples :

 Que chante pour toi

(Paroles et musique : Communauté du Chemin Neuf)

 Que tes œuvres sont belles
 Que vive mon âme à te louer
 Appelés enfant de Dieu

(communauté de l’Emmanuel)

 L’Esprit Saint qui nous est donné

(communauté de l’Emmanuel)

 O Dieu, Seigneur des puissances (communauté de l’Emmanuel)
 Que ma bouche chante ta louange (communauté de l’Emmanuel)
 Dieu nous accueil en sa maison
 Peuple de baptisés
 Tournez les yeux vers le Seigneur

LA LITURGIE DE LA PAROLE


PREMIÈRE LECTURE

(à choisir dans la revue Fêtes et Saisons. D’autres lectures bibliques sont possibles en
accord avec le prêtre célébrant.)

……………………………………………………………………………………
...........
lue par : ……………….
……………………………………………………………...


PSAUME

……………………………………………………………………………………
……...
lu par :
……………….
……………………………………………………………...
REFRAIN DU PSAUME :
…………………………………………………………..
Exemples :

 Bénis le Seigneur, ô mon âme

(Ps 102)

 Le Seigneur nous conduit aux sources de la vie (Ps 22)
 A toi, louange et gloire éternellement ! (Ps Dn 3, 52-56)


EVANGILE

……………………………………………………………………………………
……...
lu par le prêtre

ALLELUIA
:
……………………………………………………………………….


HOMÉLIE



PRIÈRE COMMUNE DE L’ASSEMBLÉE

lue par : ……………….
……………………………………………………………...
-

Pour que ces enfants deviennent par le baptême fils de Dieu
par adoption,
prions
le
Seigneur. R/

-

Pour qu’ils soient des sarments de la vraie vigne et
deviennent par leur foi de parfaits disciples du Christ,
prions le Seigneur. R/

-

Pour qu’en gardant les commandements du Christ, ils demeurent dans
son amour, et soient capables d’annoncer l’Évangile au milieu des
hommes,
prions
le
Seigneur. R/

-

Pour que, justifiés par le Christ leur Sauveur, ils obtiennent l’héritage
de la vie éternelle,
prions le Seigneur. R/

-

Pour que leurs parents, parrains et marraines les guident
dans la connaissance et dans l’amour de Dieu,
prions
le Seigneur. R/

-

Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, et
puissent vivre le commandement de l’amour de Dieu et du prochain,
prions le Seigneur
R/

-

(et / ou intention(s) librement composées par les parents
prions le Seigneur

-

REFRAIN DE LA PRIÈRE COMMUNE:
…………………………………………………………
Exemples :

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous
 Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières
 Ecoute-nous, Seigneur
 Je te cherche Dieu
 O Marie prends nos prières

R/

 Ave Maria, sois notre secours


LITANIES DES SAINTS

Seigneur, prends pitié (bis) Ô Christ, prends pitié (bis) Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

R/priez pour nous

Saint Michel et tous les anges de Dieu,

R/priez pour nous

Saint Jean Baptiste,

R/priez pour nous

Saint Joseph,

R/priez pour nous

Saint Pierre et Saint Paul,

R/priez pour nous

Tous les Apôtres du Seigneur,

R/priez pour nous

Saint (s) / Bienheureux (ses)

R/priez pour nous

Vous tous, Saints et Saintes de Dieu

R/priez pour nous

AU BAPTISTÈRE


BÉNÉDICTION ET INVOCATION SUR L’EAU

CHANT : ………………………………………………………………....
…………..
Exemples :

 Esprit de Dieu, souffle de Vie (communauté de l’Emmanuel)
 L’Esprit Saint qui nous est donné (communauté de l’Emmanuel)
 Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
 Envoie ton Esprit, Seigneur (Ps 103, 30)
 Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
 O Esprit de feu (communauté de l’Emmanuel)
 Viens, souffle de Dieu (communauté de l’Emmanuel)



PROFESSION DE FOI

Le célébrant s'adresse aux parents, parrains et marraines, et les invite à renoncer au péché
puis à proclamer la foi de l'Église.


BAPTÊME

CHANT D’ACTION DE GRÂCE
:
………………………………………...
Exemples :

 Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père

 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
 Magnificat
 Tu es devenu enfant de Dieu
 Alléluia
 Appelés enfants de Dieu (communauté de l’Emmanuel)
 J’ai vu des fleuves d’eau vive (communauté de l’Emmanuel)
 Il est temps de quitter vos tombeaux (communauté de
l’Emmanuel)
 Gloire à toi, je veux chanter pour Toi (communauté de
l’Emmanuel)


ONCTION AVEC LE SAINT CHRÊME



REMISE DU VÊTEMENT BLANC

L’enfant est revêtu du vêtement blanc que les parents ont apporté.


REMISE DU CIERGE ALLUMÉ

A L'AUTEL


LA PRIÈRE DU SEIGNEUR

L'assemblée dit ou chante :

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des
siècles.


BÉNÉDICTION FINALE



CONSÉCRATION À LA VIERGE MARIE

Je vous salue Marie ou CHANT A MARIE
…………………………………

:

Exemples :  Couronnée d’étoiles

 La première en chemin
 Marche avec nous Marie

 Chercher avec toi dans nos vies
Une prière des parents est également possible.


SIGNATURE DES REGISTRES

On inscrit l’enfant dans les registres officiels, ainsi que dans le livret de famille catholique.


BÉNÉDICTION DE LA MÉDAILLE

Pendant celle-ci a lieu la quête effectuée par
……………………………………………………..
Un chant peut accompagner ces dernières étapes :
………………………………………………
Exemples :  Fais nous semer ton Evangile
 Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
 Peuple de Dieu, marche joyeux

Psaume de la création
 Que soit béni le nom de Dieu


 Que vive mon âme à te louer
 Que ma bouche chante ta louange (communauté de l’Emmanuel)
 Tressaillez de joie
 Tu es devenu enfant de Dieu

 Tournez les yeux vers le Seigneur
 Jubilez ! Criez de joie !
 Chantez avec moi le Seigneur (communauté de l’Emmanuel)
 Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu (communauté de
l’Emmanuel)

 Pour tes merveilles (communauté de l’Emmanuel)
 Tu nous as sauvés Alléluia (communauté de l’Emmanuel)

INFORMATIONS PRATIQUES
Les parents sont invités à donner une offrande à la paroisse, (100 à 120
€ environ). en fonction de vos moyens financiers. Cette offrande est
importante pour la vie de la paroisse. Elle est indépendante de celle que
vous pouvez éventuellement remettre au prêtre qui célèbre s’il n’est pas
de la paroisse Notre-Dame.


Lors de la soirée de préparation à la célébration du baptême (si
possible, en couple sans enfant), pensez à échanger vos coordonnées
avec les autres couples en vue de la rédaction d’un livret de baptême
commun et de la répartition des lectures.


Les places de stationnement sont peu nombreuses autour de l’église :
le rappeler à vos familles et amis pour que tous soient à l’heure.


Les proches auront pris soin de déposer les vêtements, poussettes,
etc… dans la chapelle avant de se rassembler à l’entrée de la chapelle
afin d’être « prêts » pour le début de la célébration.


Dans la mesure du possible, nommer un animateur, qui pourra au
moins « lancer » les cantiques, et mandater un ou deux photographes
seulement par famille (question de tempérance).


Les parrains et marraines peuvent être invités par le prêtre au début
de la célébration à dire pourquoi ils ont accepté leur mission, et ce
qu’elle signifie pour eux.


Sites internet utiles :
http://nominis.cef.fr : pour vérifier quel est le/la saint(e) ou
bienheureux(se) patron(ne) de votre enfant.


http://www.aelf.org/bible-liturgie
: pour avoir sous format
électronique la version liturgique des textes bibliques choisis dans fêtes
& saisons.


http://www.medaille-de-bapteme.com : pour trouver les paroles de
nombreux chants (refrains et couplets)




http://www.chantez-online.org



http://www.youtube.com



http://diocese-laval.cef.fr/faq.php?srub=2
exemples de prières des parents


: pour avoir des

DU BAPTÊME AU CATÉCHISME :


L'éveil à la foi des jeunes enfants

La foi d'un petit enfant s'éveille comme sa vie physique,
intellectuelle et affective, en découvrant le monde qui l'entoure :
famille, amis, décors, etc., grâce à ses sens ; il voit, il entend, il touche,
très vite il imite (un enfant auquel on ne sourit jamais ne sait pas
sourire).
Il faut donc prier avec lui : la prière de la famille, parents, frères et
sœurs, est d'une importance primordiale.
Le mystère que le petit enfant doit accueillir, c'est le mystère
d'une présence invisible mais réelle. L'enfant, qui a senti que la prière
et l'amour de son entourage s'adresse à quelqu'un, va découvrir la
présence de ce quelqu'un en lui.
L'adhésion de l'enfant de tout son cœur à ce Dieu qu'il a
découvert devient possible au fur et à mesure que se développe la
conscience morale de l'enfant. L'enfant devient capable de choisir Dieu.
Le mal doit avant tout lui être présenté comme ce qui éloigne de Dieu.
L'épanouissement de la foi du petit enfant passe donc par divers
stades : éveil, accueil, intimité avec Dieu, engagement avec Dieu.


Eveil à la foi

A Notre-Dame, comme dans de nombreuses autres églises, un partage
d'évangile est organisé pour les jeunes enfants pendant la messe dominicale
de 10h00.


Catéchisme

Le catéchisme prend le relais de l'Éveil à la foi en CE2.
Une fois par mois, la messe de 10h est célébrée pour spécialement pour les
enfants du CE1 au CM2.
La Première Communion est proposée aux enfants à partir du CE1.


Des livres pour grandir dans la foi

Pour vous aider, vous, parents, à faire découvrir Jésus le Christ aux jeunes
enfants, dans le prolongement de leur baptême, ils existent de nombreux
livres et revues, que l'on peut se procurer dans les librairies religieuses, dont
:

La Procure - 16, rue Carnot – Versailles
83 99 63
Protection de Marie - Versailles  01 39 50 48 89

 01 30

