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Le baptême,  

un trésor  

pour toute la vie ! 
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Le nom 

Une expérience à vivre 

Une Parole à écouter 

Colle une photo de toi. 

DIEU 

Le jour du baptême 

- Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? 

- …………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………….., l’Église de Dieu t'accueille 

avec une grande joie.  

Dieu me connaît et m'appelle par mon nom. 

Un trésor pour la vie 

 

Je t'ai appelé par ton nom. 
Tu comptes beaucoup à mes yeux. 
Tu as du prix et je t'aime.  

Isaïe 43,1-4 
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La signation 

Le jour du baptême 

Jésus me dit :  
"Sur la croix, j'ai donné ma vie pour toi.  
Si tu savais comme je t'aime !" 

Le prêtre puis mes parents, mon parrain et ma marraine  
font le signe de la croix sur mon front. 
 
 
"Je te marque de la croix qui est le signe du Christ, notre Sauveur. " 

Un trésor pour la vie 

 

Une expérience à vivre 



4 

 

L'imposition des mains 

Une expérience à vivre 

Des mains pour agir, construire, 
fabriquer, ... 

Des mains pour donner ... 
Des mains pour recevoir ... 

Des mains pour être avec les 
autres, des mains pour l'amitié... 

Des mains pour protéger et 
consoler,  
Des mains, signe de tendresse... 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Le jour du baptême 

 
Dieu veille sur moi avec amour. 
Son amour est grand, fort, 
puissant, rassurant. 
Son amour est aussi plein de 
douceur et de tendresse. 

Le prêtre impose les mains sur 
ma tête. 
 
 
Que la force du Christ te fortifie, 
lui qui est le Sauveur. 

Un trésor pour la vie 
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l'eau 

Une expérience à vivre 

L'eau lave. L'eau peut faire mourir. L'eau donne la vie. 

   

Le jour du baptême 

L’eau lave : Dieu rend mon cœur pur, il le lave de tout ce qui l’a 
abimé, sali. 
L’eau peut faire mourir : Dieu fait mourir le péché. Il me rend 
capable de choisir le bien, la vie. 
L’eau donne la vie : Dieu me donne sa vie. Je nais à la vie de Jésus 
ressuscité. 

Le prêtre verse 3 fois de l’eau sur ma tête.  

 
……………………………………………………… ,  
 
je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Un trésor pour la vie 
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l'huile 

Le jour du baptême 

L’Esprit Saint vient habiter en moi pour toujours.  
Mon coeur devient la maison de Dieu. 
L’Esprit Saint me donne la vie et la joie. 
Il me permet aussi de choisir le bien et de résister au mal. 

Le prêtre met de l’huile sur mon front. 
L’huile imprègne la peau. 
L’huile sent bon. 
 
 
"Dieu te marque de l'huile sainte pour que tu demeures 
éternellement membre de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. " 

Un trésor pour la vie 
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la lumière 

Une Parole à écouter 

Le jour du baptême 

Jésus est la lumière du  monde.  
Par le baptême, je sors de la nuit,  
et j’entre dans la lumière. 
Je peux transmettre la lumière à mon tour. 

Un cierge qui a été allumé au cierge pascal  
est donné à mon parrain et ma marraine. 
 
 
 
Reçois la lumière du Christ ! 

Un trésor pour la vie 

 

 

Jésus voit un homme qui est né aveugle. 
Jésus crache sur la terre du chemin ; 
Il fait de la boue,  
Il met la boue sur les yeux de l'aveugle 
Et il lui dit : "Va te laver à la piscine de 
l'Envoyé" 
L'aveugle y va. 
Il se lave. 
Et quand il revient, il voit clair. 

Évangile selon saint Jean 9,1 ... 
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Le vêtement blanc 

Une Parole à écouter 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur une 
haute montagne. 
Il est transfiguré devant eux ;  
son visage devient brillant comme le soleil,  
et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
Voici qu'apparaissent Moïse et Élie, qui parlent avec 
lui. 
Pierre dit à Jésus : « Seigneur, si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. » 
Une nuée lumineuse les couvre de son ombre et, de la 
nuée, une voix dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
Quand ils entendent cela, les disciples ont très peur. 
Jésus s’approche, les touche et leur dit : « Relevez-
vous et soyez sans crainte ! » 
Ils lèvent les yeux, et ils ne voient plus que Jésus, tout 
seul. 

Évangile selon saint Mathieu 17, 1-8 

Le jour du baptême 

Je suis habillé de Jésus. 
 
Dieu me dit : « Tu es mon fils en qui j’ai mis tout mon amour. » 
Je deviens enfant de Dieu le Père. 

Je suis habillé avec un vêtement blanc. 
 
 
"Tu es devenu une création nouvelle,  
tu as revêtu le Christ."  

Un trésor pour la vie 
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Le Notre Père 

Le jour du baptême 

Par le baptême, tu es né à la vie nouvelle.  
Tu es vraiment fils de Dieu.  
Alors tu peux dire, avec tous les chrétiens, la prière que Jésus 
nous a apprise : "Notre Père, ... 

Tout le monde se rassemble pour dire ensemble la prière du Notre 
Père, la prière des enfants de Dieu. 
 
 
"Disons ensemble la prière des enfants de Dieu : Notre Père …" 

Un trésor pour la vie 
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Le jour de mon baptême 

Sur cette page, tu peux dessiner ton baptême,  
et demander à tous ceux qui t'entourent d'écrire un petit mot pour toi... 
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Jésus, tu es la lumière du monde. 

Aide-moi à marcher dans ta lumière. 

Apprends-moi à écouter ta voix. 

Je t'aime et je veux être ton ami 

Jésus, Tu m'aimes. 

Tu me donnes toute ta tendresse. 

Ta force me rassure. 

Tu me protèges. J'ai confiance en Toi. 

Je t'ai appelé par ton nom,  

Tu comptes beaucoup à mes yeux. 

Tu es précieux pour moi 

Car je t'aime. 

Chants 

Marche dans la lumière,  

Marche dans la lumière, 

Marche dans la lumière, 

Dans la lumière du Seigneur. 

 

Dieu est lumière, marche avec Lui  

En Lui point de ténèbre.  

Celui qui sait aimer son frère,  

Demeure dans la lumière. 

Dieu nous aime petits ou grands 

À chacun il donne sa force 

Dieu nous aime petits ou grands 

Nous sommes ses enfants. 

prières 

Seigneur, merci pour le cadeau de la vie. 

Tu fais de moi ton enfant bien-aimé. 

Apprends-moi à vivre en écoutant ta Parole. 
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Mon Dieu,  

Me voici. 

Tu m'aimes comme je suis. 

Merci de m'aimer si fort. 

Mon Dieu,  

Tu me connais par mon nom 

Et moi, je peux dire ton nom. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

prières 

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. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen. 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 
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