
Voici quelques textes explicatifs des signes du baptême que tu vas vivre. 

Lis-les avec un grand et associe-les aux photos. Attention plusieurs textes 

et plusieurs photos peuvent être mis ensemble. 

 

« La communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque 

de la croix, le signe du Christ notre Sauveur ». 

 

« Recevez la lumière du Christ ». 

 

« Dieu a voulu se servir de l’eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers 

lui notre cœur et prions : qu’il fasse naître ces catéchumènes à la vie nouvelle par 

l’eau et l’Esprit Saint ». 

 

« Dieu vous marque de l’huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ 

pour la vie éternelle. » 

 

« N. tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ ; ce 

vêtement blanc en est le signe. » 

 

Pour les chrétiens, la croix, en raison de la condamnation et de la mort de Jésus, 

est symbole du mystère pascal et signe de salut pour l’humanité. 

 

Nous sommes invités à naître à une vie nouvelle en faisant ce « passage » par 

l’eau. Le mot baptême signifie « plongée », les premiers baptêmes sont d’ailleurs 

des baptêmes par immersion (plongés entièrement dans l’eau). Cette eau 

symbolise la mort à ce qui faisait notre ancienne vie, mort de nos vieilles 

habitudes, pour renaître dans la vie du Christ et vivre ainsi une vie nouvelle de 

baptisé. 

 

 



 

 Le baptisé reçoit le Christ qui est lumière du monde. A son tour, comme le 

Christ, le baptisé est alors invité à vivre en enfant de lumière et à être lumière 

pour le monde.   Cette lumière rassemble autour d'elle et rassure. Elle est signe 

de fête et de joie. La flamme suggère la prière qui monte vers Dieu.   

 

 

Cette onction de l’huile dans le baptême signifie l’appartenance au Christ. Par 

l’imprégnation de l’huile Dieu nous marque du sceau de l’Esprit Saint, cette 

onction signifie la plénitude des dons que l'Esprit Saint procure. 

 

 

Ce changement de vêtement symbolise un changement d’état de vie. C’est le 

symbole d’un homme nouveau. La couleur blanche est aussi symbolique, c’est le 

symbole de la résurrection. 


