
Paroisse Sainte Marthe en Pévèle

Accueil Natalie Doignies
36, place du 19 mars 1962

59246 Mons-en-Pévèle

accueil le samedi de 10h à 12h

Tél : 03 20 34 74 77 / Fax : 09 85 65 00 25
courriel : saintemartheenpevele@gmail.com
site internet : www.catho-pc.org/ste-marthe

INFOS pour les BAPTEMES
Chers parents,

Vous demandez le baptême pour votre enfant. Nous nous réjouissons avec vous pour cette première étape
dans sa vie de chrétien(ne).  Aussi, avec sérieux, nous allons préparer la célébration mais aussi, prendre du
temps pour faire connaissance et approfondir le sens du baptême chrétien.

Quelques infos pratiques

 La date, l’heure et le lieu du baptême : ______________________________________________________

La préparation commence dans un 1  er   temps avec d’autres parents lors d’une rencontre avec d'autres parents.
Vous serez contactés !

La  préparation  se  poursuit  dans  un  2  e   temps avec  le  prêtre  ou  diacre  qui  célébrera  le  baptême.  
Vous prenez contact 8-15 jours avant le baptême !

Vous ramenez rapidement les documents nécessaires (dans la boite aux lettres) : 
 acte de naissance de l’enfant (à demander à la mairie)
 autorisation de baptême en dehors de sa paroisse (éventuellement, si c’est votre cas)

 Le baptême est GRATUIT ! On ne paie pas un sacrement, l’amour de Dieu est DON !
Mais vous êtes invités, à l’occasion du baptême, à faire vous aussi un DON, une offrande pour la paroisse qui
vous accueille ce jour-là, et qui toute l’année, annonce l’Évangile du Christ, l’Amour de Dieu. Cela a un coût,
la paroisse ne peut vivre et assurer sa mission sans votre générosité     ! (chauffage, assurance, électricité,
secrétariat, téléphone, matériel,…). Vous donnez « ce que vous voulez » / « ce que vous pouvez » … 
Voyez le budget que vous consacrez pour l’événement (habits, repas, dragées,…) et la part pour l’Église.

D’autres questions     ?  les personnes qui assurent les permanences, le couple qui animera la rencontre, le prêtre
ou le diacre qui célébrera le baptême… pourront certainement vous répondre.

A très bientôt donc !

Père Christophe
curé de la paroisse



BAPTEME

Date ________________________________________________  Heure __________  Célébrant __________
(jour-date-mois-année)    (17h-12h-??h)  (initiales ou à voir plus tard)

Bersée st Etienne Moncheaux st Vaast Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Neuville st Blaise Ostricourt st Vaast Wahagnies st Barthélémy

Thumeries st André Thumeries ste Rita 

Prénoms & NOM(S) de l’enfant ____________________________________________________________
Prénom(s) en minuscule & NOM(S) en majuscule

garçon   fille     Date de naissance _______________________ Ville de naissance ___________________________________
JJ/MM/AAAA

Père  /  Prénom-NOM

-----------------------------------------------------------------------------

Profession 

Mère  /  Prénom-NOM de jeune fille

-----------------------------------------------------------------------------

Profession 

Adresse des parents __________________________________________________________________________

Téléphone(s) fixe / portable ______________________________________________________________________

courriel(s) __________________________________________________________________________________

Mariés à la mairie de  _________________________________

non pascés le

Mariés à l’église de  ___________________________________

non le

Parrain _________________________________________________ âge ______   Baptême    Communion    Confirmation 

Marraine _______________________________________________ âge ______   Baptême    Communion    Confirmation 

Témoin(s)

Frères et sœurs / nom, prénom, année de naissance, baptême / classe / caté (si + de 5 ans) (un enfant par ligne)

*

*

*

*

La première rencontre de préparation baptême

Date, heure _________________________________________

Lieu

La seconde rencontre avec le prêtre ou le diacre

Date, heure _________________________________________

Lieu

Nous demandons que notre enfant soit accueilli(e) dans l’Église catholique et reçoive le baptême
chrétien. Nous avons l’intention de favoriser, selon nos possibilités, son éducation chrétienne.

A _______________________, le _________________________.
Signature des parents / ou du représentant légal  livret de préparation donné.

 feuille ‘infos pratiques’ remise.

acte de naissance de l’enfant demandé

                                                 reçu

parents reçus par



1 / Dieu nous accueille

Chant d'entrée « Chaque enfant est une étoile »

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini.
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini.
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.

1 - Dans leurs yeux,
un chemin à commencer.

Dans leurs yeux,
un chemin inexploré.

2 - Dans leurs voix,
un refrain à libérer.

Dans leurs voix,
un refrain d'immensité.

3 - Dans leurs mains,
un dessin à révéler.
Dans leurs mains,

un dessin de gratuité.

La présentation de l’enfant
Texte préparé par les parents…des exemples sur le site de la paroisse

Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l’éduquer dans la foi,
et  lui  apprendre  à  garder  les  commandements,  pour  qu'il  aime  Dieu  et  son
prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscients de cela ?
Les parents : Oui.

Éventuellement, intervention du parrain et/ou de la marraine…des exemples sur le site de la paroisse
Vous avez accepté d'être le parrain et la marraine de cet enfant, vous devrez aider
les parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposés à le faire ?
Les parrain et marraine : Oui. 

Le signe de croix

2 / Dieu nous parle

Nous écoutons un (des) passage(s) de la Bible choisi(s) par les parents.
Livret pages 25 - 42 + LECTEUR 2 textes par famille (1 orange + 1 bleu)
Après les lectures oranges et avant les lectures bleues, chant : « Pour cet immense bonheur »

Pour cet immense bonheur, alléluia
Que tu as mis en mon cœur, alléluia
Je veux te chanter Seigneur, alléluia
Oui Jésus est mon Sauveur, alléluia

Je le redirai encore, alléluia
Que pour moi Jésus est mort, alléluia

Voilà pourquoi je l’adore, alléluia
Lui seul est tout mon trésor, alléluia

Que chaque jour, à chaque heure, alléluia
En moi tu aies ta demeure, alléluia
Que ma vie soit une fleur, alléluia

Un parfum pour toi Seigneur, alléluia



Litanie des saints (éventuellement)

Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous !
Saint… Priez pour nous !
Vous tous. saints et saintes de Dieu Priez pour nous !

Prière de l’assemblée
Livret page 13 : 4 intentions à choisir / modifier. A répartir entre les familles  + LECTEUR(S)

+ un refrain à choisir
1) pour les enfants ;  2) pour l’entourage des enfants ;
 3) pour tous les chrétiens ; 4) une pour la mission des baptisés dans le monde.

La prière pour lutter contre le mal
Que la force du Christ te fortifie, 
lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen.

3 / Dieu donne sa vie 

A - Renonciation à Satan et profession de foi (livret page 16 - le dialogue)

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Je le rejette.
Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Je le rejette.
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché?
Je le rejette.
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre?
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 ?
Je crois.
Croyez-vous en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
Je crois.

A ou B (à choisir avec les autres familles)
B - Profession de foi (livret page 16 - le Credo)

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de
la  Vierge  Marie,  a  souffert  sous  Ponce  Pilate,  a  été  crucifié,  est  mort,  a  été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté  aux Cieux,  est  assis  à  la  droite  de  Dieu,  le  Père  tout  puissant,  d'où il
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection
de la chair, à la Vie éternelle. Amen.



Éventuellement, bouteilles d'eau par les enfants

le Baptême
…, je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN !

L’Onction avec le Saint Chrême

Le vêtement blanc ( la marraine)

Remise du cierge de baptême (le parrain)
lumignons donnés aux enfants / chant Ma petite lumière

Ma petite lumière je la ferai briller
Ma petite lumière je la ferai briller
Ma petite lumière je la ferai briller
Chaque jour, chaque jour
Chaque jour et de toutes les manières
Je ferai briller ma petite lumière

Lundi : J’ai son amour immense
Mardi : Il me donne sa puissance
Mercredi : Il me remplit de sa paix
Jeudi : Il m’enseigne à prier
Vendredi : Je grandis dans la foi
Samedi : Il me remplit de sa joie
Dimanche : L’Esprit de Dieu me libère…

… pour faire briller ma lumière !

4 / Dieu nous rassemble et nous envoie 

NOTRE PERE
Notre Père qui es au 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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen.

JE VOUS SALUE MARIE
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.



Bénédiction finale

Prière finale de merci (éventuellement par les parents)

Éventuellement : texte/prière  & coloriages, dessins des enfants…

Signature des registres
1 chanson par famille …quelques idées :

• Je serai là - Teri Moïse
• La bienvenue - Calogero
• Millésime - Obispo
• L'histoire de la vie - le roi lion
• Mon enfant - Grégoire
• La bienvenue - Calogero
• Une chanson douce - Henri Salvador
• Un papa, une maman - le soldat rose
• Joy, parfum de vanille - François Feldman
• Il faudra leur dire - Cabrel
• Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai - Cabrel
• Prendre un enfant par la main - Duteil - enfants
• Un enfant - Sardou
• Suis-moi - Camille (le petit prince)
• Je lui dirai - Céline Dion
• Puisses-tu - JL Aubert
• Mon p'tit gars - Christophe Maé
• ...
• ...

Quête (merci pour la paroisse) Chanson commune éventuellement

A la sortie     : bénédiction des croix et médailles











Accueil des parents, présentation de l’enfant & demande de baptême…

Aujourd'hui  nous  sommes  tous  rassemblés  pour  que  tu  sois  toujours  heureuse,  nous  te
confions à notre Seigneur. Dieu, aide nous dans notre rôle de parents. Dieu, guide Camille
sur le chemin du bonheur, de la réussite, de la confiance et de l’amour. 

Aujourd’hui, nous présentons Marie à l’église pour le baptême afin qu’elle soit accueillie
dans la famille des chrétiens. Par ce sacrement, et avec l’aide de sa marraine, Cécile, et de
son parrain, David, nous espérons qu’elle ouvre son esprit au monde, trouve le chemin de la
vérité et œuvre dans l’amour de son prochain.

Nous souhaitons transmettre à Anthony la lumière de l’évangile, l’accompagner dans la vie
chrétienne par notre Amour et notre Foi. Nous serons présent tout au long de sa vie, pour
lutter  pour  plus  de  justice,  de  liberté  entre  les  hommes ;  lui  apprendre  l’amour  de son
prochain, la tolérance, le respect d’autrui et le pardon. Nous espérons que sur la route de sa
vie, il trouvera toujours assez de lumière pour se diriger et pour aimer la vie.

Notre enfant est pour nous une grande joie. Il nous fait découvrir nos capacités d'aimer, et
nous croyons que Dieu, Notre Père, est source de cet amour. Nous souhaitons que …………
la main dans la main de Dieu soit toujours quelqu'un qui répande la joie, l'Espérance. Nous
avons invité tous nos parents et amis à partager notre joie et engager notre enfant dans une
vie de baptisé.

Nous  demandons  aujourd'hui  le  baptême  pour  notre  enfant.  Nous  ferons  en  sorte  qu'il
partage notre manière de vivre et de croire en Dieu. Un jour, il connaîtra notre désir qu'il
rencontre Dieu, le Christ. Plus tard, il prendra lu;même ses décisions et nous espérons qu'il
rejoindra notre Foi, en toute liberté. 

Dieu. Notre Père, tu nous as confié ………… Nous te confions sa vie. Que son intelligence
progresse dans la découverte de tout ce qui est beau et vrai. Que ses mains aient la joie de
créer. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Que son cœur s'ouvre à l'amour de
ceux qui l'entourent, en vivant tout cela, il vivra en enfant de Dieu.

Un grand bonheur est entré dans la maison avec la naissance de …………Tout le monde,
dans la famille, chacun à sa manière s'occupe de lui (elle). Aujourd'hui. pour son Baptême,
nous sommes tous là, d'accord pour qu'il (elle) devienne aussi l'un des amis de Dieu. Nous
voulons essayer de créer avec cet enfant une communauté d'amour.

Merci à tous d’être venus les entourer pour leur baptême et partager avec nous ce moment
important dans leur vie de chrétien qu’ils vont commencer. Seigneur, nous te confions leur
vie, que leur intelligence s'ouvre à la vérité, que leur yeux ne se ferme pas sur la misère et
que leur cœur connaisse l'amour. Guide-nous dans leur éducation, pour qu'ils réalisent leur
vocation d'homme et de chrétien et que leur foi soit toujours un appui solide dans sa vie. 

Aujourd’hui,  nous présentons ............  à l’Église pour le baptême afin qu’il  soit accueilli
dans la famille des chrétiens. Par ce sacrement, et avec l’aide de sa marraine, ...... , et de son
parrain, ...... , nous espérons qu’il ouvre son esprit au monde, qu'il trouve le chemin de la
vérité, que ses yeux ne se ferment pas face à la misère et que son cœur connaisse l'amour. 



Parrain et marraine

Nous sommes heureux d'avoir été choisis par les parents de …………pour les aider
dans la préparation de son avenir chrétien. Nous ferons de notre mieux pour qu'il ne
manque de rien.

Nous pensons qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir aider un enfant à grandir et
à  faire  sa  place  dans  le  monde.  C'est  pourquoi,  nous  sommes  heureux  d'avoir  à
accompagner…………de notre affection.

Dans le monde où nous vivons, nous avons tous besoin les uns des autres. Nos liens
d'amitié avec les parents de …………, la solidarité qui nous amène à nous rejoindre
sur  bien  des  points,  fait  que  nous  sommes  heureux  de  collaborer  avec  eux  à  la
construction d'un avenir meilleur pour cet enfant. 

Seigneur  notre  Dieu,  nous  sommes  en  route  sur  le  chemin  qui  conduit  vers  toi.
Donne-nous toi-même la lumière qui guide nos pas et la force qui nous soutient dans
notre démarche. A tous ceux qui nous accueille aujourd'hui, donne aussi ta lumière et
ta force, qu'ils soient pour nous des compagnons de route. 




















