
LA SIGNATURE DES REGISTRES 

(veuillez bien penser apporter votre livret de famille)
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En souvenir, notre paroisse offre à Nnn
le cierge du baptême et le diplôme à encadrer.
Dès à présent,  nous vous invitons avec nnn
le Lundi de Pâques de  l’année prochaine
pour la célébrer ensemble  l’anniversaire
de tous les  baptêmes de cette année.
Nous vous souhaitons une joyeuse fête familiale
à l 'occasion du baptême de Nnn
et nous espérons vous revoir bientôt.
le Curé
et toute la Paroisse 
 BAPTÊME de NNN
ACCUEIL
(l'accueil de l'enfant, des parents, des parrains et des marraines se passe à la porte de l’église lors du chant d'entrée au début de la Messe dominicale. Le reste de la famille vous attend déjà dans des premiers bancs de l'église)

PRÊTRE : Chers parents, vous avez demandé le baptême pour Nnn. Vous aurez à le faire grandir dans la foi, de sorte qu’en gardant les commandements, Nnn aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l’a montré. Êtes-vous conscients de cela ?
PARENTS REPONDENT: Oui, nous le sommes
PRÊTRE : Et vous, parrain et marraine, vous devrez aider ses parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposes à le faire ?
PARRAIN ET MARRAINE REPONDENT: Oui, nous le sommes !
SIGNATION DE L'ENFANT  - le signe de croix est tracé  sur son front

Nnn, la communauté Chrétienne t’accueille avec une grande joie. En son nom je te marque du signe de la croix qui est le signe du Christ notre Sauveur.
(les parents, le parrain et la marraine refont ce même geste sur le front de Nnn)
LA procession D’ENTREE: (nous entrons en procession à l'intérieur de l'église et nous prenons les places dans le premier banc à gauche de l'autel)
L EAU QUI FAIT VIVRE- la bénédiction de l'eau et aspersion

PRÊTRE :	Père tout-puissant, notre créateur et notre Dieu, tu nous donnes l’eau qui purifié et qui fait vivre
NOUS REPONDONS TOUS :	Béni sois-tu, Seigneur !
PRÊTRE :	Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l’Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laissas couler de ton coté ouvert l’eau et le sang !
NOUS REPONDONS TOUS:	Béni sois-tu Seigneur !
PRÊTRE :	Esprit Saint, notre Dieu pour que nous soyons tous baptisés en toi, tu as consacré Jésus quand il sortait des eaux du Jourdain !
NOUS REPONDONS TOUS:	Béni sois-tu, Seigneur !
PRÊTRE:	Viens à notre aide, Dieu le Père, pour que Nnn et tous les baptisés dans l’eau soient purifié du péché et renaissent à la vie des fils de Dieu : Créateur de l’univers sanctifie cette eau.
NOUS REPONDONS TOUS :	Seigneur, exauce-nous !

PRÊTRE :	Pour que Nnn et tous les baptisés dans l’eau participent au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils, et lui ressemblent parfaitement : Seigneur, sanctifie cette eau !
NOUS REPONDONS TOUS:	Seigneur, exauce-nous !

LA MESSE CONTINUE

APRES LECTURE BIBLIQUE et L’HOMELIE (le prêtre s'avance)

LA FORCE DU CHRIST QUI LIBERE  - l’exorcisme et l'imposition des mains
Prière d’exorcisme Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de l’esprit du mal, et pour que l’homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton Royaume de lumière. Nous te supplions pour NNN, qu’il resplendisse de ta Présence, et que l’Esprit Saint habite en lui. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.

Avant d'imposer les mains le prêtre dit: NNN, que la puissance du Christ Sauveur vous fortifie, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles.  AMEN

CREDO - avec tout assemblé nous proclamons notre foi

LES PARENTS, PARRAINS ET MARRAINES PASSENT AU BAPTISTÈRE

LE BAPTÊME: (le prêtre verse de l'eau bénite sur la tête de l'enfant en disant)


Nnn, je te baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
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CHANT D'ACCLAMATION:

ALLELUIA, LOUEZ LE SEIGNEUR! 
ALLELUIA! ALLELUIA! 	(bis)
 LE DON DU SAINT-ESPRIT – l'onction avec l'huile Saint-Chrême

PRETRE : Nnn, par le baptême, le Dieu tout puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t’a libéré du péché et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Toi qui fait maintenant partie de son peuple, il te marque de l’huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. 	AMEN
LE VÊTEMENT BLANC:

PRÊTRE : Nnn, tu es devenu une création nouvelle, tu as revêtu le Christ, c’est pourquoi tu portes ce vêtement blanc. Que tes parents et tes amis t’aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte cette dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle ! AMEN !

LA LUMIÈRE DE PÂQUES:

( le parrain reçoit un cierge et l'allume au Cierge Pascal )

PRÊTRE : Recevez la lumière du Christ ! C’est à vous parents, parrain et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir pour que Nnn, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Nnn pourra aller à sa rencontre dans le Royaume des cieux avec tous les Saints du ciel. 	AMEN !
(Nous regagnons nos places dans les bancs)

PRIERE UNIVERSELLE

(après la fin de la Prière Universelle on éteint le cierge et on s'assoit)

LA MESSE CONTINUE COMME D'HABITUDE



Apres la bénédiction de l'assemblé nous restons à nos places. Après que l'assemblé soit sortie, le prêtre reviendra pour la signature des registres

