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Le Baptême 

 

Ce livret indique les différentes étapes du baptême de votre enfant. Pour les 

différents temps de la célébration vous trouverez des indications sur le rôle et la 

participation des parents, parrain et marraine, enfants, … 

 

 

Le baptême est le premier sacrement de l’initiation chrétienne. 

Le sacrement est un signe visible de la réalité invisible de l’amour de Dieu. 

Les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et communion, 

trois étapes pour marcher à la suite du Christ et grandir dans la foi.  

 

Aujourd’hui, le Christ propose à tous le baptême pour la vie éternelle ; il a confié la 

célébration de ce baptême à l’Eglise, lorsqu’Il s’est adressé à ses apôtres : « Allez ! 

De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit » (Mt 28, 19) 

 

 

On ne naît pas chrétien, on le devient 
(Tertullien, Père de l’Eglise, II° siècle) 
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1. L’accueil 

 

Le baptême marque l’entrée dans l’Eglise, qui est représentée par la communauté 

paroissiale. Le Célébrant demande aux parents le(s) prénom(s) qu’ils ont choisi(s) 

pour leur enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les prénoms sont-ils acceptés lors du baptême ? 

 

Tous les prénoms sont généralement acceptés, sauf ceux qui iraient totalement à 

l’encontre de la religion (exemple : Satan). Si les parents ont choisi pour leur enfant 

un prénom sans référence à un témoin de la foi [un(e) saint(e)], ils peuvent ajouter à 

ceux déclarés à la mairie un prénom chrétien, appelé « prénom de baptême », à 

l’occasion de la célébration. 
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1.1 Accueil du Célébrant 

Le célébrant s’adresse aux parents de l’enfant et leur pose la question « que 

demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? » 

 

1.2 Mot des parents 

Les parents peuvent exprimer librement les raisons pour lesquelles ils demandent le 

baptême à l’Eglise. Voici trois exemples dont vous pouvez vous inspirer : 

 

Proposition 1 : « Nous demandons que notre enfant ...................., en étant plongé 

dans l’eau du baptême, entre dans la famille des chrétiens qui reconnaissent Dieu 

comme Père de tous les hommes, Jésus comme Seigneur et Sauveur et l’Esprit-Saint 

comme Esprit d’amour. » 

 

Proposition 2 : « Nous demandons le baptême pour .................…......., car nous 

croyons en Dieu. Il nous a donné la vie. Être baptisé nous rapproche du Christ et nous 

fait membre de son corps qui est l’Eglise. 

Plus tard nous apprendrons à ………………… que Jésus Christ est mort et ressuscité 

pour nous faire vivre et nous faire passer avec lui de la mort à la vie. » 

 

Proposition 3 : « Nous demandons à l’Eglise de baptiser …………………. Par cet acte, 

nous désirons qu’il découvre : 

- l’Amour que Dieu nous porte, 

- que Jésus, Lumière des hommes, est le seul Sauveur, 

- le don de l’Esprit Saint et la place de notre enfant dans l’Eglise. » 

 

Les parents s’engagent ensuite à élever leur enfant dans la foi catholique.  

 

1.3 Mot au parrain et à la marraine 

Le célébrant s’adresse ensuite au parrain et à la marraine et leur demande s’ils 

acceptent d’aider les parents dans cette responsabilité.  
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1.4 Le signe de Croix 

Puis le célébrant, les parents, le parrain et la marraine tracent le signe de la croix sur 

le front de l’enfant, signe du Christ Sauveur. 

 

2. La parole de Dieu 

Toute célébration chrétienne doit avoir en son cœur 

la Parole de Dieu. Dieu nous parle, nous l’écoutons ! 

 

 

2.1 Première lecture 

Choisir une lecture de l’Ancien ou du Nouveau Testament parmi les lectures n°1 à 8 

proposées des pages 12 à 13 (Prévoir un lecteur : parrain, marraine, …) 

L’Ancien Testament est la première partie de la Bible décrivant la préparation de 

l’humanité à la venue du Christ.  

Le Nouveau Testament est la partie de la Bible rassemblant l’ensemble des écrits 

relatifs à la vie de Jésus et à l’enseignement de ses premiers disciples.  

2.2 Psaume 

Choisir un psaume avec son refrain parmi ceux que vous trouverez de la page 14 à 

16 (prévoir un lecteur).  

Les psaumes sont des chants que prenait le peuple d’Israël pour louer Dieu.  

 

2.3  Evangile 

L’Evangile est proclamé par le célébrant. Au nombre de quatre (St Matthieu, St 

Marc, St Luc et St Jean), ils font partie du Nouveau Testament et relatent la vie de 

Jésus. 

Une acclamation précède la proclamation de l’Evangile : l’Alléluia (ce qui signifie : 

« Louez Dieu ! »). Elle exprime la joie et l’allégresse. Vous retrouverez les différents 

textes pour la célébration du baptême de la page 16 à 18.  
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2.4 Homélie 

Le célébrant proposera ensuite une méditation à partir des lectures bibliques que 

vous aurez choisies et qui déploient le sens du baptême et le rôle que vous aurez à 

jouer pour votre enfant.  

2.5 La litanie des Saints  

(L’assemblée reprend après le célébrant les phrases en caractère gras) 

 

Seigneur, prends pitié.  Seigneur, prends pitié.  

O Christ, prends pitié.  O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié.  Seigneur, prends pitié 

 

Sainte Marie, priez pour nous.  Priez pour nous 

Saint Michel et tous les anges de Dieu  Priez pour nous 

Saint Jean-Baptiste  Priez pour nous 

Saint Joseph, l’époux de la Vierge Marie Priez pour nous 

Saint Pierre et saint Paul  Priez pour nous 

Vous tous, saints apôtres du Seigneur  Priez pour nous 

 

Nous pouvons ici ajouter les prénoms des saints patrons de l’enfant, ceux de ses parents, 
parrains et marraines 

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous 

 

Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous  De grâce, écoute-nous 

Pour que cet enfant devienne par le baptême membre de ton Corps,  

écoute-nous.  De grâce, écoute-nous 

Pour qu'il vive selon l'Esprit qu'il va recevoir, De grâce, écoute-nous 

Pour qu'il demeure toute sa vie dans la famille des enfants de Dieu,  

 De grâce, écoute-nous 

Pour que ses parents et son parrain l'aident à connaitre Dieu et à l'aimer. 

  De grâce, écoute-nous 

Pour que tous les chrétiens donnent à cet enfant le témoignage de la foi.  

 De grâce, écoute-nous 

 

O Christ, écoute-nous.  O Christ, écoute-nous 

O Christ, exauce-nous.  O Christ, exauce-nous 
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2.6 Geste de l’imposition de la main 

La vie est aussi un combat. Le célébrant demande à Dieu de donner au baptisé la 

force du Christ pour lutter contre le mal tout au long de sa vie. 

Pour signifier cela, le célébrant pose la main sur la tête de l’enfant et prie en silence 

un bref instant. 

 

3. Temps du baptême 
3.1 Renonciation au mal et profession de foi 

Choisir de suivre le Christ, c’est renoncer à ce qui nous détourne de lui et de son 

amour. C’est aussi affirmer la foi de l’Eglise à laquelle nous adhérons. C’est dans 

cette foi que votre enfant va être baptisé. 

C’est pourquoi il est demandé aux parents, parrain et marraine d’exprimer 

clairement leur renonciation au mal et leur profession de foi.  

 

3.1.1 Renonciation au mal 

 « Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? » 

Parents, parrain et marraine : « Je le rejette » 

 

« Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? » 

Parents, parrain et marraine : « Je le rejette » 

 

« Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? ». 

Parents, parrain et marraine : « Je le rejette » 

 

3.1.2 Profession de foi 

« Croyez-vous en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ? » 

Parents, parrain et marraine : « je crois » 

 

« 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 ? ». 

Parents, parrain et marraine : « je crois » 
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« Croyez-vous en l’Esprit saint, à la sainte église catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ? » 

Parents, parrain et marraine : « je crois » 

 

3.2 Le geste du baptême 

C’est l’évènement central où le célébrant va baptiser votre enfant. 

Baptiser veut dire plonger. Dieu aime votre enfant et par le baptême il veut faire de 

sa vie un chemin de sainteté vers la vie éternelle. C’est dans cet amour de Dieu que 

le baptême va le plonger. 

 

« (Prénom de l’enfant), je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » 

 

3.3 Onction de l’huile parfumée 

 

 

C’est une huile consacrée par l’évêque pendant la 

semaine Sainte. 

Être marqué de cette huile, c’est être imprégné de 

l’Esprit de Dieu. A l’image de l’huile pour le corps, la 

grâce de Dieu pénètre en profondeur, rend fort et 

dynamise la vie spirituelle. 

 

 

 

 

3.4 Remise du vêtement blanc 

Le vêtement blanc dont l’enfant est revêtu lors du baptême, symbolise la vie 

nouvelle du Christ ressuscité. 

« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu le Christ.» (Lettre de St Paul aux Galates) 

 

 A l’invitation du célébrant, l’enfant est revêtu du vêtement blanc. 

Pensez à apporter un vêtement blanc pour l’enfant dont il sera revêtu au moment 

du baptême : veste, étole, écharpe… 
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3.5 Remise du cierge 

La foi en Jésus-Christ est une lumière pour notre vie. Nous ne sommes plus dans le 

brouillard puisque le Christ est pour nous le chemin, la vérité et la vie. 

La lumière intérieure que chaque baptisé reçoit du Christ est signifiée par le cierge 

pascal allumé solennellement pour la première fois dans la nuit de Pâques. Il 

rappelle la résurrection du Christ. 

Allumé au cierge pascal, le célébrant remet le cierge à la famille du nouveau baptisé. 

 

3.6 Notre Père 

Baptisé, votre enfant donnera un jour à Dieu le nom de Père, au milieu de ses frères 

chrétiens. 

Le célébrant invite les parents à prier avec toute l’assemblée la prière reçue du 

Seigneur : 

 

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 offensé. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 
  

 

4. Temps de l’envoi 
4.1 Signature des registres et quête 

Parce que votre enfant est membre à part entière de l’Eglise, son nom est inscrit sur 

les registres du baptême. Les témoins de cet évènement, célébrant, parents, 

parrain, marraine, les signent. 

Nous solliciterons quelqu’un de l’assemblée pour collecter l’offrande des personnes 

présentes.  
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Cette offrande sert à l’entretien des bâtiments de la paroisse, à la subsistance des 

prêtres, et aux missions d’évangélisation et d’aide aux plus démunis.  

 

4.2  Bénédiction et envoi 

En demandant à Dieu de bénir toute l’assemblée, le célébrant manifeste la 

bienveillance de Dieu à l’égard de tous. Dieu est là, avec nous, et veut aider chacun à 

lui faire confiance pour l’avenir. 

 

4.3 La prière à Marie et bénédiction des médailles 

Si vous le souhaitez nous confierons votre enfant à celle qui a toujours dit « oui » à 

Dieu :  

Le célébrant pourra également bénir les médailles et les bijoux offerts à votre 

enfant. Notez cependant que nous ne pourrons bénir que des objets portant un 

symbole chrétien (nous ne bénissons pas les objets symbolisant par exemple les 

signes du zodiaque, une croix égyptienne, un arbre…)   

 

Si vous avez préparé un bouquet à Marie, vous pourrez le déposer à l’autel.  

 

 

 

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 
 

 



11 
 

Tout commence… 
votre enfant va grandir ! 

Sa foi a besoin d’être nourrie pour grandir 
 

Le baptême est un premier pas sur le chemin de la découverte de l’amour de Dieu. 

Dire que c’est un premier pas suppose qu’il y en a d’autres et ce sera à vous, 

parents, parrain et marraine de guider votre enfant sur le chemin de la connaissance 

de Dieu et de la famille des chrétiens. 

Mais vous ne serez pas seuls. 

Dans la paroisse, des chrétiens vous proposent de vous accompagner ainsi que votre 

enfant dans ce cheminement avec Dieu à travers différentes étapes : 

• L’éveil à la foi 

• La catéchèse du CE1 au CM2 

• Les servants d’autel et les pastourelles 

• L’aumônerie pour les collégiens et les lycéens 

Nous aimerions nous arrêter plus particulièrement sur l’éveil à la foi qui 
est l’étape la plus proche après le baptême. 

 

Il s’agit d’une initiation à la foi sous une forme ludique par le biais d’activités 

manuelles, par le chant et la prière, avec les mots simples de la vie de tous les jours. 

Les thèmes des rencontres se déclinent au rythme de l’année et des fêtes 

chrétiennes. 

Ces rencontres permettent également un temps d’écoute, de partage et d’échange 

avec les parents à partir de leurs propres questionnements. 

 

Renseignement auprès du secrétariat du secteur pastoral 

Pour le secteur Gujan/Le Teich                Pour le secteur de Biganos  

Tél : 05 57 52 48 42                      Tél :   05 56 82 73 05 
 

Longue et belle route à la suite du Christ ! 
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5. Lectures et psaumes 
5.1 Première lecture 

L1 – Lecture du livre de Jérémie (31, 31-34) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et 

avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’Alliance que 

j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir 

du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais 

leur maître – oracle du Seigneur. 

Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces 

jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-

mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils 

n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « 

Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits 

jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 

rappellerai plus leurs péchés. 

 

L2 – Lecture du livre d’Isaïe (42, 43-48) 

Ainsi parle le Seigneur : 

« Ne crains pas, car je t’ai libéré... Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Tu es 

précieux à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t’aime. Tu es comme 

gravé sur la paume de mes mains. Je t’ai choisi, et je suis avec toi.  

 

L3 – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-5) 

Frères, 

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 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. 

 

L4 – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-13) 

Frères, 

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, nous avons été baptisés dans l’unique Esprit pour 

former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit. 
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L5 – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-28) 

Frères, 

En Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le 

baptême a uni 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. 

 

L6 – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (4, 1-6) 

Frères, 

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.  

 

L7 – Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (3, 4-7) 

Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il 

nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 

miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés 

dans l’Esprit Saint. 

Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, 

afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie 

éternelle. 

 

L8 – Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-12) 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui 

aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 

Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 

envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi 

consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 

aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 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, en nous, son amour atteint la 

perfection.  
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5.2 Psaumes 

 Psaume 23 

 

R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché 

  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

Portes, levez vos frontons,  

élevez-vous, portes éternelles : 

qu'il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ?  

 

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,  

le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons,  

levez-les, portes éternelles : qu'il entre, 

le roi de gloire ! 

 

Qui donc est ce roi de gloire ?  

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 

c'est lui, le roi de gloire. 
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Psaume 32 

 

R/ Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi 

  

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 

 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche. 

Il amasse, il retient l'eau des mers ; les océans, il les garde en réserve. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

  

Psaume 66 

  

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  

que son visage s'illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit.  

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l'adore  
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Psaume 94 

 

R/ Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur 

  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué,  

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

  

 Psaume 99 

  

R/ Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison Seigneur 

  

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l'allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau.  

 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 
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5.3 Evangiles 

 

E1 – Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (3, 13-17) 

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour 

être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin 

d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » 

Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 

accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une 

voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

 

E2 – Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (5, 13-16) 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la 

saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous 

êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 

lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que 

votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 

rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

  

E3 – Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (18, 1-5) 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :  

« Qui donc est le plus grand dans le Royaume des cieux ? »  

Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara :  

« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les petits 

enfants, vous n’entrerez point dans le Royaume des cieux. Mais celui qui se fera 

petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des 

Cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il 

accueille. » 

 

E4 – Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (28, 16-20) 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné 

de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 

doutes. Jésus s’approcha d’eux 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-
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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. » 

  

E5 – Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (10, 21-22) 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il 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 

bienveillance. 

Tout m’a été remis 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. » 

 

E6 – Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (3, 1-6) 

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. »  

 

E7 – Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (7, 37-39) 

Jésus, debout dans le temple, s’écria : 

« Si quelqu’un à 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. 

 

E8 – Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (15, 12-17) 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 

je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 

connaître. 
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Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que 

vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
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