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CÉLÉBRATION DU BAPTÊME

■
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LITANIES DES SAINTS
A\'anc le chant des litanie,. les futurs bapcisés. avec ll'ur� p,111.1ins et rnan.1i1H:s, ,ont invité, :1
s'approcher des fonts baptismaux ; ils �c placent autour, Je façon pourc;rnt que les fi&lcs
puissent voir. Si leur nombre ou les lieux l'exigent, ils avanccnc en prnccssion pendant le
ch.un des litanies.
Le célébrant s'adresse :1 l'assemblée en Jis;llH par exemple :

Chers frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu le Père tout
puissant pour N. et N. qui demandent le baptême. C'est lui qui les a
appelés et les a conduits jusqu'à cette nuit (ce jour). Qu'il leur
accorde la lumière et la force, pour qu'ils s'attachent au Christ de tout
leur cœur et professent la foi de l'Église ; et qu'il leur donne d'être
renouvelés par l'Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette eau.
215
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Emuirc, on chante les litanies, dans lcsq11dlcs on pt·ut ajou1er lJuclqut·., noms de saints, t·n
p.11riculicr Il' tiwlaire d<.· l'égfü<.· ou le patron du lil'll, cc le, noms de ceux qui vont t'lrl'
baptisés.

Seigneur, prends pitié.
lt Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié.
It Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
R: Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Saint Michel,

Saints Anges de Dieu,

Saint Jean Baptiste,
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R priez pour nous.
pnez pour nous.

pnez pour nous.
pnez pour nous.
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Saint Joseph,

pnez pour nous.

Saint Jean,

pnez pour nous.

Saint Pierre et saint Paul,

Saint André,

Sainte Marie Madeleine,
Saint Étienne,

pnez pour nous.
pnez pour nous.

pnez pour nous.
pnez pour nous.

Saint Ignace d'Antioche,

pnez pour nous.

Sainte Agnès,

pnez pour nous.

Saint Laurent,

Sainte Perpétue et sainte Félicité,
Saint Grégoire,

Saint Augustin,

Saint Athanase,

Saint Basile,

Saint Martin,

pnez pour nous.
pnez pour nous.
pnez pour nous.
pnez pour nous.

pnez pour nous.

pnez pour nous.
pnez pour nous.

Saint Benoît,

pnez pour nous.

Saint Jean-Marie Vianney,

pnez pour nous.

Saint François et saint Dominique,

Saint François Xavier,

Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Thérèse d'Avila,

Vous tous, saints et saintes de Dieu,
Montre-toi favorable,

pnez pour nous.
pnez pour nous.

pnez pour nous.

pnez pour nous.

pnez pour nous.

délivre-nous, Seigneur.

De tout mal,

délivre-nous, Seigneur.

Par ton incarnation,

délivre-nous, Seigneur.

De tout péché,

De la mort éternelle,

Par ta mort et ta Résurrection,
Par le don de l'Esprit Saint,

délivre-nous, Seigneur.

délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.
délivre-nous, Seigneur.

14.,
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Nous qui sommes pécheurs,

de grace, ecoute-nous.

Pour qu'il te plaise
de faire vivre de ta vie
par la grâce du baptême
ceux que tu as appelés,

de grâce, écoute-nous.

Jésus, Fils du Dieu vivant,

de grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous.
R' Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous.
R' Ô Christ, exauce-nous.

■

BÉNÉDICTION DE L'EAU

216/1
RR 215/216

C'est à Dieu que s'adresse la prière de bénédiction: on le bénie pour les actes de salut quïl a
accomplis au moyen de l'eau ; on le supplie de conrinuer aujourd'hui, par l'eau du baptême,
son œuvre de salut.
À la veillée pascale cr en dehors du Ïcmps pascal, on prend le texte ci-dessous ou,
évc:ntucllcrnent, l'une des rormules suivanrcs.
Au 1cmps pascal, si l'on dispose de l'eau baptismale bénie à la veillée pascale, et pour
que ne manque pas au baptême un élément d'action de grâce cr de supplication, on
utilise la bénédiction et l'invocation de Dieu sur l'eau, selon les formules qui se
trouvent au n. 216/2,3, en tenant compte de la variation du texte proposée à la fin de
ces formules.
Le célébrant, tourné vers les foms baptismaux, proclame cette bénédiction

1 ou bien
Dieu,
dont la puissance invisible
accomplit des merveilles par les sacrements,
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tu as voulu, au cours des temps,
,
que l' eau, ta creature,
révèle ce que serait la grâce du baptême.

Dès les commencements du monde,
c'est ton Esprit qui planait sur les eaux,
pour qu'elles reçoivent en germe
la force de sanctifier. (R')

Par les flots du déluge,
tu annonçais le baptême qui fait renaître,
puisque l'eau y préfigurait à la fois
la fin de tout péché et le début de toute justice. (R')
Aux enfants d'Abraham,
tu as fait passer la mer Rouge à pied sec,
pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude,
préfigure le peuple des baptisés. (R')
Ton Fils bien-aimé,
baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
consacré par l'onction de ton Esprit,
suspendu au bois de la croix,
laissa couler de son côté ouvert
du sang et de l'eau ;
et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples :
« Allez, enseignez toutes les nations,
et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.>> (R)
Maintenant, Seigneur notre Dieu,
regarde avec amour ton Église
et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint
la grâce de ton Fils unique,
afin que l'homme, créé à ta ressemblance
et lavé par le baptême
des souillures qui déforment cette image,
puisse renaître de l'eau et de l'Esprit
pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu.
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Le célébrant touche l'eau Je la main droite, e1 conrinuc:

Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu :
Par la grâce de ton Fils,
que vienne sur cette eau
la puissance de !'Esprit Saint,
afin que tout homme qui sera baptisé,
enseveli dans la mort avec le Christ,
ressuscite avec le Christ pour la vie,
car il est vivant pour les siècles des siècles.

Tom:

Amen.

1
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IJLiiMill,W-iîi• ►
bien

Béni sois-tu,
Père tout-puissant, notre Créateur et notre Dieu
tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre.
Béni sois-tu, Seigneur ! (ou une au1rc .1edamation)

1 e célébram

Béni sois-tu,
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 côté ouvert l'eau et le sang.

Tous:

Béni sois-tu, Seigneur !

I.e céléb r.rn c

Béni sois-tu,

Esprit-Saint, notre Dieu :
pour que nous soyons tous baptisés en toi,
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tu as consacré Jésus
quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain.
'fous:

Béni sois-tu, Seigneur !
Hors du Temps pascal

Dieu, notre Père et créateur de l'univers,
viens à notre aide :
Pour que tout homme baptisé dans l'eau
soit purifié du péché
et renaisse à la vie des fils de Dieu,
Seigneur, sanctifie cette eau.

·rous:
Exauce-nous, Seigneur ! (ou une aurrc acclamation)
Le célébrant

Pour que tout homme baptisé dans l'eau
participe au mystère de la mort
et de la résurrection de ton Fils,
et lui ressemble parfaitement,
Seigneur, sanctifie cette eau.
'fous:

Exauce-nous, Seigneur !

Le célébranr muche l'eau de la main droite, et dir :

Pour que renaissent par l'Esprit Saint
ceux que tu as appelés,
et pour qu'ils soient de ton peuple,
Seigneur, sanctifie cette eau.
Tous:

Exauce-nous, Seigneur !

lnitiuion chr�11enne des adultes

Au "lèmps pascal, t't �i l'eau a déjà été bénie :

Père, c'est toi qui appelles N. et N. (tes serviteurs),
aujourd'hui présentés au baptême.
Par le mystère de cette eau consacrée,
fais-les renaître de !'Esprit Saint
pour qu'ils vivent de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

lt)llS :

Amen.
GiiiiMhiiWJtlM ►
216/J
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Le célébrant :

Père infiniment bon,
tu as fait jaillir en nous
la vie nouvelle des enfants de Dieu
au jour de notre baptême.

Ï OIIS :

Béni sois-tu, Seigneur ! (011 une au11c ac:clamacion)

lt· célébrant :

Tu rassembles en ton Fils Jésus Christ
tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et !'Esprit Saint,
pour qu'ils deviennent un seul peuple.
Béni sois-tu, Seigneur !

l.L· Lélébrant :

Tu répands ton Esprit d'amour dans nos cœurs,
pour nous rendre libres
et nous faire goûter la paix de ton Royaume.

Tous:

Béni sois�tu, Seigneur !
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Le célébrant

Tu choisis les baptisés
pour annoncer parmi toutes les nations
l'Évangile du Christ.

Tous:

Béni sois-tu, Seigneur !

Le célébrant

Père, c'est toi qui appelles N. et N. (tes serviteurs),
aujourd'hui présentés au baptême.

Tous:

Béni sois-tu, Seigneur !

Hors du Temps pascal, le célébrant conclut

Daigne maintenant bénir � •Cette eau
où ils vont renaître de l'Esprit Saint
pour vivre de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.

Au ïê:mps pascal, il conclur, si l'eau a déjà été bénie:

Par le mystère de cette eau consacrée,
fais-les renaître de !'Esprit Saint
pour qu'ils vivent de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous:

Amen.

lniriarion chrétienne des adultes
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RENONCIATION

► DB Après la bénédiction de l'eau baptismale, le célébrant interroge tous les élus ensemble, en
RRl17
choisissant l'une des trois formules suivantes (voir aussi n. 348).
Si cela convient, le célébrant, informé du nom des futurs baptisés par les parrains ou par les
marraines, interroge chacun d'eux.

1 ou bien

218/1
RR217

Formule A
Le célébrant

Renoncez-vous à Satan ?
Les élus

Je renonce.
Le célébrant :

Renoncez-vous à toutes ses œuvres ?
Les élus:

Je renonce.
Le célébrant :

Renoncez-vous à toutes ses séductions ?
Les élus:

Je renonce.

1

218/2
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Formule B
Le célébrant :

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Les élus:

Je le rejette.
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Le célébrant :

Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au
mal?
Les élus:

Je le rejette.
Le célébrant :

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du
péché?
Les élus :

Je le rejette.
218/3

1
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Formule C
Le célébranr :

Renoncez-vous aux séductions du monde,
elles étouffent la parole de Dieu semée en vous?
Les élus :

Je renonce.
Le célébranc :

Renoncez-vous au péché,
il empêche la parole de Dieu de porter du fruit?
I .es élus :

Je renonce.
Le célébrnnr

Renoncez-vous à Satan, votre ennemi,
il sème l'ivraie au milieu du bon grain?
Les élus :

Je renonce.
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ONCTION D'HUILE DES CATÉCHUMÈNES

219
[RR218l

Si l'onction avec l'huile <les catéchumènes n'a pas été faite le samedi saint comme rite
immédiatement préparatoire (no. 200-201), le célébrant dit:

Que la force du Christ vous fortifie,
lui qui est le Sauveur ;
qu'elle vous imprègne
comme cette huile du salut
dont je vous marque
dans le Christ notre Seigneur,
lui qui vit pour les siècles des siècles.
·fous:

Amen.

li fair ensuite l'onction avec l'huile <les catéchumènes sur les deux mains <lu candidat (ou
sur l:t poitrine), ou même sur d'autres parries du corps, .�i cela convient. Si les élus sonr
nombreux, il pcuc foire appel à plusieurs ministres. L'onction sur la tête est réservée à
l'onction du saint-chrême.

■
220
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PROFESSION DE FOI

Le célébrant interroge chacun des Ïururs baptisés. S'ils sont nombn:ux, la profession de foi
peut être faire soit par cous ensemble, soir par groupes.
Le célébrant

N., croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre?
Célu:

Je crois.
Le célébrant

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est
né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est
ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père?
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I:élu:

Je crois.
Le célébranr

Croyez-vous en !'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la
chair, et à la vie éternelle ?
L:élu:

Je crois.

•
221
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RITE DE L'EAU

Le baptême a lieu immédiarcmenc p,H l'nccomplisscmcnc du rite de l'eau et l'invoc:uion de
la sainre Trinité, soit en plongeant le caréchumène (immersion), soit en lui versant l'eau sur
la tête (ablution).

Lors du baptême par immersion, soit le corps entier sera plongé, soit la tête seulement ;
on veillera à garder les règles de la décence.
I.e parrain m1 la marraine, ou les deux, posent b main sur celui que l'on baptise. Le célébrant
lui-même le plonge cl le relève trois fois, invoquant à chaque fois la sainte Trinité.

N ., je te baptise
au nom du Père,

Il l'immerge une première fois,

et du Fils,

Il l'immerge une deuxième fois,

et du Saint-Esprit.
Il l'immerge une troisième fois.

Après le baptême de chaque adulte, une brève acclamation du peuple esr souhaitable
(n. 350).

15.î
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1 ors du baptême p.ir ablution, le célébrant puise de l'e,tu dans b ronrs baptismaux c.:1, en
la versant p,lr trois fois sur la tète inclinée de l'élu, il le baptise au nom de la s.iinte J rinité.
I.e parrain ou la marraine, ou ks deux, poscm la main Jroi1e sur l'épaule droite de celui que
l'on baptise.

N., je te baptise
au nom du Père,

Il verse l'eau une première fois,

et du Fils,

Il verse l'c.:,1u une deuxième fois.

et du Saint-Esprit.
Il verse l'eau une trni,ièmc fois.
Après le h,1ptêmc ck ch.1quL· .1dulte, une brè\'c anlarnation du pcuph: csc souhait,1blc
(11. JSO).
223
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(iuand les élus ,ont nornlm·ux, s'il ) ,1 plmic.:111s prêtres m1 di,llll\, ceux qui doivrnt écrc
h,1ptisés peuvent être répani-, rntre b diwrs minism:s qui prod·dc·nt à l'immcrsion ou à
l'infusion; chacun d'eux prononœ la fènmulc du b.iptêmL' l'll même temps qu'il accomplit le
geste. Pcnd.rnr l'atrnmpli,semrnr den· rite, il est ,mil1.1ic,1hle que le.: peuple d1a11t1:. On peur
aussi lire cks rc.:xcc.:s approprié, ou rcstcr en siknLL'.

224
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1 ),rns l.1 rnntinuiré du b.1pté1rn: 0111 lin, L'muite le.:, 1 ire, qui c:n déploienr le sens
(1111. 22'> 227). Qu,111d ib sont ,tchcvés, on c:dNnc l.t rnnf1rmatio11 (1111. 228-2.\2). Si die n'est
p.1, céléb,ù, on C1i1 alors immédiatL'llll'IH apr<·s le bapc{·me l'onnion avec le sai11r-c:hrC:-me.

■
225

ONCTION AVEC LE SAINT-CHR.ÊME

[RR 2241

�i, pour une raison parciculii:re 1 '1, b célébr.u,011 de la rnnfirmation c.:sr sép.irée de.: c:dk <lu
baprêmc (n. 59), le c:élébrant, après l'immçrsion ou l'inl'usion, procède à l'onction avec le
saim-ch1C:-mc, dc l,1 manièrl' lubirnc.:lk, en <lis;lllt �ur rou, les baptisés :

I?- Voir n. 211 et C.I.C. cin. 866.
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Le Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
vous a fait renaître de l'eau et de !'Esprit Saint,
et vous a donné le pardon de tous vos péchés.
Vous faites partie de son peuple.
Il vous marque de l'huile du salut,
Le célébr:rnt fait sur la tête de chacun une onction avec le saine-chrême.

afin que vous demeuriez membre du Christ prêtre,
prophète et roi pour la vie éternelle.
Les baptisés

Amen.
On laissera l'huile parfumée pénétrer, sans l'essuyer.
Si le nombre des baptisés le demande, plusieurs prêtres ou diacres peuvent faire l'onction.

■
226
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REMISE DU VÊTEMENT BLANC
Dès que les néophytes sont remontés de la piscine bapt ismalc, ils revêtent un vêtement blanc
ou bien, si le baptême a eu lieu par infusion, les parrains ou marraines leur nH:ttcnt cc
vêtement.
Si les coutumes l'exigent, on choisira un vêrcmcnr de la couleur qui exprime le mieux la joie
de la Résurrection. Si on le juge opportun, on peut omeurc cc rite.
Le célébranc dit

N. et N., vous êtes une création nouvelle dans le Christ :
vous avez revêtu le Christ.
Recevez ce vêtement blanc,
puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu
jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus,
Christ et Seigneur,
afin d'avoir la vie éternelle.
Les bapci.sés :

Amen.
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REMISE DE LA LUMIÈRE

227
RR226

Ensuite, le célébrant prend le cierge pascal, ou le touche, en disant :

Parrains et marraines, approchez pour transmettre cette lumière aux
nouveaux baptisés.

Les parrains et marraines s'approchent. lis allument un cierge au cierge pascal
remettent aux néophytes. Après cela, le célébrant dit :

Vous êtes devenus lumière dans le Christ :
marchez toujours comme des enfants de lumière ;
demeurez fidèles à la foi de votre baptême.
Alors, quand le Seigneur viendra,
vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume
avec tous les saints du Ciel.

Les baptisés

Amen.
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CÉLÉBRATION
DE LA CONFIRMATION
228
RR227

Entre la célébration du baptême cr celle de la confirmarion, si cela convient, l'assemblée
chante un chant approprié. La célébration de la confirmation peut avoir lieu, ou dans le
sancwairc ou au baptistère, scion la disposition des lieux.

229
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Si" le baptême est conféré par l'évêque, il convient t1u'il donne aussitôt lui-même la
cmü,rmarion.
En l'absence de l'évêque, le prêtre qui a baptisé peut célébrer la confirmation.
Si le nombre des confirmés le demande, on peur associer au ministre de la confirmation, pour
administrer le sacrement, des prêtres désignés pour cette fonction (n. 49). Dans ce cas, ils se
placent autour du président.

230
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Le célébrant s'adresse brièvement aux néophytes, en disant par exemple :

Amis, vous voilà néophytes.
N. et N., vous êtes nés à la vie nouvelle ;
vous êtes devenus membres du Corps du Christ
et de son peuple sacerdotal.
Maintenant, accueillez !'Esprit Saint
qui a été répandu au milieu de nous.
Le jour de la Pentecôte,
il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres.
Depuis, et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés
par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs.
Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ.
Elle vous rendra plus semblables au Christ.
Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa Résurrection,
et vous serez des membres vivants de l'Église.
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité.
Puis, le célébr,rnt s'adresse :1 l'assemblée:

Frères très chers,
demandons à Dieu le Père tout-puissant
de répandre son Esprit Saint
sur ces nouveaux baptisés :
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qu'il les confirme par l'abondance de ses dons,
et qu'il achève par son onction de les rendre semblables au Christ,
Fils de Dieu.
Tous prient quelque temps en silence.
231
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Puis le célébrant (et les prêtres présents autour de lui) impose les ma111s sur tous les
confirmands ; seul, le célébrant die :

Dieu tout-puissant,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de !'Esprit,
tu les as libérés du péché ;
répands maintenant sur eux ton Esprit Saint,
donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence,
esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et d'affection filiale ;
remplis-les de l'esprit d'adoration.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
·1i:n1s :

Amen.
232
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Lorsque d'autres prêtres sont associés au célébrant pour conférer le sacrement, il convient que
l'évêquc présent leur remecce de.� ampoules contenant le saim-chrêmc.
Un servant présente le saine-chrême au célébrant. Chacun des conttrmands s'approche du
célébrant (si cela convient, celui-ci se déplace vers lt:s conÎlrmands).
Le parrain (ou la marraine) pose la main droite sur l'épaule de son filleul, Jonc il dit le
prénom, it moins qu1.· le confirmand ne le dise lui-même.
I.e célébrnnr, après avoir plongé son pouce droit dans le saine-chrême, marque du signe Je la
croix le front du confirmand, en disant :

N.,
sois marqué de !'Esprit Saint, le don de Dieu.
Le confirmé :

Amen.
I.e célébrant ajoure :

La paix soit avec toi.
I.e confirmé

Et avec votre esprit.
Pendant l'oncrion, 011 peut chanter un chant approprié.
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CÉLÉBRATION
DE L'EUCHARISTIE
233
RR 232

On omet la récitation du Symbole. On fair la prière universelle à laquelle les néophyres
panicipent pour la première fois.
Quelques-uns d'entre eux apportent à l'autel le pain et le vin.

234
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Aux lieux prévus dans la prière cucharisciquc 1, on fera mention des néophytes cr des parrains
et marraines. (À la veillée pascale i:t jusqu'au 2· dimanche de Pâques indus : Missel romain,
PE I ; en dehors de cc remps : Misstl rrmltli11, messe pour le haprt:me).

Si on prend les prières eucharistiques Il, l l l, ou lV, on ajourera pour les néophytes les paroles
indiquées au n. .149. (À la veillée pascale et jusqu'au 2.- dimanche Je P:îques inclus : Missel
romain, texte des prières ; en dehors de cc temps : Missrf ro111ai11, messe pour le baptême.)
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Il convient que les néophytes, avec lems parrains, marraines, parenrs cr conjoint�, ainsi que
leurs catéchistes laïcs, reçoivent la communion sous les deux espèces.
Avant la rnn1111t111io11, c'est-à-clin.: ;W;tnt ,, Voici !'Agneau de Dieu», le céléhrant peur rappeler
brièwrncnt aux néophytes k· trésor qu'est le grand mysrèn: de l'eucharistie, sommet de
lïni1ia1ion chrétienne et centre de toute la vie chr�tirnnc.
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