
 

  

Le saviez-vous? 
Le baptême n'est pas seulement un appel à 
devenir membre de l'église, mais un appel à 
devenir disciple. Les disciples du Seigneur 
sont appelé(e)s à poursuivre son œuvre - 
l'œuvre de l'Église. Ceux/Celles qui sont 
appelé(e)s par Dieu au baptême sont 
choisi(e)s pour connaître le Christ, pour 
vivre de son enseignement et pour témoigner 
de sa présence permanente dans le monde à 
chaque époque. Ils sont appelé(e)s à dire la 
vérité en temps et lieux, à œuvrer pour la 
paix et la justice, à défendre les pauvres et les 
impuissant(e)s, à nourrir les affamé(e)s et à 
boire aux assoiffé(e)s, à faire tout ce qui aide 
à réaliser le royaume de Dieu en notre 
monde. 
 
*Forming the Assembly to celebrate the Sacraments 

par Lawrence E. Mick 

 
 

Prions 

 
Merci, Seigneur, pour le jour de ma 

libération, le jour de mon baptême. Merci 
d'avoir changé mon récit de l'un des mirages 
de l'autosuffisance à un dans lequel je peux 

compter sur toi pour le sauvetage, la 
restauration et le réconfort. Accorde-moi la 

grâce dont j'ai besoin chaque jour pour 
surmonter le dysfonctionnement du péché. 
Que mon baptême continue de colorer mon 

monde afin que je te reconnaisse toi et ta 
grâce en toutes choses. Merci de faire de 

moi ton enfant adoptif(ve) par le baptême, 
qui m'a élevé de l'une de tes créatures à 
l'un(e) de tes enfants. Eaux du baptême, 

lave-moi quotidiennement. Huile du 
baptême, entre sous ma peau. Feu du 

baptême, fais fondre mon cœur. Vêtement 
du baptême, revêts-moi de grâce. Amen. 

 
*Living the Sacraments by Joe Paprocki 

Le sacrement du 

Baptême 

   

« Chaque fois que vous permettez à 

votre vie d'être colorée par Dieu, vous 

expérimentez les fruits du baptême - 

le début d'une relation qui est 

toujours jeune, toujours fraîche, 

toujours nouvelle et toujours belle. » 

*Living the Sacraments par Joe Paprocki  
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Célébrer le Christ! De l’eau à la vie! 

 

Appelé(e) à la conversion 

Si je veux marcher sur les traces de Jésus, si je 

veux vivre mon appel de baptême, je dois 

continuellement changer pour le mieux. Je 

dois améliorer. Je dois changer 

quotidiennement mon esprit et mon cœur et 

croire à la Bonne Nouvelle (Marc 1:15). Je dois 

continuellement chercher à changer mes 

mauvaises dispositions; je dois changer mes 

bonnes attitudes pour de meilleures attitudes. 

Je dois vivre une vie de pénitence évangélique 

(conversion). 

Dans le baptême, je suis purifié(e). Mais je vis 

dans un monde marqué par le mal; j'éprouve 

toutes sortes de penchants au mal; je fais le 

mal; je commets le péché. Je dois donc lutter 

pour suivre Jésus. J'ai besoin de la grâce de 

l'Esprit pour vaincre le mal et faire de bons 

choix. 

Je suis appelé(e) à entrer quotidiennement 

dans la vie de Jésus mourant, pour participer 

toujours plus à sa vie de ressuscité. Petit à 

petit je deviens saint(e), de plus en plus 

vivant(e) en Jésus. Je grandis en répondant à 

la grâce du Saint-Esprit. Je grandis en faisant 

de bons choix, en recherchant la volonté du 

Père dans ma vie quotidienne. 

Le périple d’une vie 

Notre périple commence par une invitation, 

un appel de Dieu de la communauté 

chrétienne à vivre l'Évangile en disciples 

engagé(e)s du Christ.  

*Cette section est prise du ‘Catholic Update guide 

to Baptism’ par Kendzia 



 

 

Les chrétien(ne)s sont baptisé(e)s parce que 

Jésus lui-même a été baptisé dans le Jourdain 

et a ordonné à ses disciples de sortir et de faire 

de toutes les nations des disciples en baptisant 

au nom de la Trinité. Le baptême est 

absolument essentiel pour quiconque souhaite 

être disciple du Christ… Ce sacrement 

pardonne tous les péchés, accorde une grâce 

insondable et incorpore en permanence 

ceux/celles qui sont baptisé(e)s dans le corps 

du Christ. La plupart des dénominations 

chrétiennes considèrent le baptême comme 

nécessaire au salut. Il nous marque à jamais 

pour le Christ en tant que membre de son 

Église. 

Dans Romains 6: 1-11, saint Paul nous rappelle 

que le baptême a opéré un changement très 

réel chez les baptisé(e)s et exige qu'ils/elles 

vivent et s'engagent dans le monde 

différemment. Celui/Celle qui entre dans les 

eaux du baptême partage intimement la 

souffrance, la mort et la résurrection du Christ; 

c'est-à-dire le mystère pascal… 

Les baptisé(e)s sont changé(e)s à jamais et 

participent maintenant au ministère 

sacerdotal, prophétique et royal de Jésus-

Christ. 

*Guide for Celebrating Infant Baptism: 

Second Edition, publié par Liturgy Training 

Publications 

Le sacrement du baptême 

Le Catéchisme de l’Église catholique 

#1213 décrit le baptême comme ceci: 

« Le saint baptême est le fondement de 

toute la vie chrétienne, le porche de la 

vie dans l’Esprit (vitae spiritualis 

ianua) et la porte qui ouvre l’accès aux 

autres sacrements. Par le baptême, 

nous sommes libérés du péché et 

régénérés comme fils de Dieu, nous 

devenons membres du Christ et nous 

sommes incorporé(e)s à l’Église et 

fais(te)s participant(e)s de sa mission. 

» 

 

            

Pourquoi l’ordre du baptême se produit-

il à différents endroits dans l’église? 

 
La nature processionnelle et stationnelle des rites 

baptismaux a une grande importance symbolique. 

Premièrement, il incarne le fait que les chrétien(ne)s 

sont un peuple pèlerin, se déplaçant ensemble vers 

Dieu. Deuxièmement, cela permet aux symboles 

primaires de parler: la porte de l'église est l'endroit 

où nous sommes accueilli(e)s du monde dans la 

maison de Dieu; l'ambon est l'endroit où la Parole de 

Dieu est proclamée; la fontaine est l'endroit où nous 

sommes lavé(e)s et rené(e)s et accueilli(e)s en tant 

que chrétien(ne)s; l’autel est d’où nous sommes 

fortifié(e)s, nourri(e)s et envoyé(e)s pour faire 

l’œuvre de Dieu dans le monde. Se déplacer d'un 

endroit à l'autre souligne l'importance symbolique 

unique de chacun de ces éléments.  

 
 

 

Le rôle d'un parrain/d’une marraine 

après la célébration du baptême 
Un parrain/Une marraine « aide la personne 

baptisée à mener une vie chrétienne conforme au 

baptême et à remplir fidèlement les obligations qui 

lui sont inhérentes. Les parrains et marraines 

peuvent le faire de plusieurs manières, mais surtout, 

les parrains et marraines doivent être des exemples 

vivants de foi pour les filleul(e)s. Assister à la messe 

ensemble, offrir des cadeaux religieux, servir les 

autres dans la charité chrétienne à mesure que leurs 

filleul(e)s vieillissent et participer à des liturgies 

lorsque leurs filleul(e)s célèbrent les autres 

sacrements sont autant de moyens pour les parrains 

et marraines de remplir leur rôle après le baptême. 
*Guide for celebrating Infant Baptism: Second 

Edition, publié par Liturgy Training Publications 

 
 

         


