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Accueil de la demande de baptême 

Lorsque des demandes de baptême ont été enregistrées, une première 

célébration dite d’accueil de la demande pourra être organisée avant même la 

première rencontre de catéchèse. 

Un mercredi après-midi ou un vendredi après 6h (par exemple) les familles dont 

l’enfant demande le baptême sont invitées à l’église. Cette courte célébration 

sera l’occasion pour la communauté de se réjouir des demandes faites, il est donc 

important qu’elle soit informée de cette démarche. 

L’assemblée se constitue 

 Le prêtre ou le responsable de la catéchèse accueille les familles et 

souligne l’originalité d’une assemblée ecclésiale. 

 Un chant peut venir nourrir cette approche comme « C’est toi qui nous 

rassembles » ou tout autre chant montrant le rassemblement des 

chrétiens. 

 Chaque famille est alors invitée à se présenter et à présenter sa 

démarche pour qu’elle puisse la situer dans le cadre de sa vie familiale. 

La demande du baptême 

 Le prêtre ou l’animateur reprend l’essentiel de ce qui a été dit par les 

parents et par les enfants. 

 Il s’adresse alors à chaque enfant : 

N. pourquoi es-tu venu ? Pour demander le baptême 

Tu veux être baptisé. Nous en sommes heureux. Pour cela tu dois apprendre à 

connaitre et à aimer Jésus : il y faut du temps et aussi l’aide d’autres personnes. 

Pour te préparer au baptême, veux-tu venir avec nous tous, les chrétiens ici 

rassemblés ? Oui. 

N. N. allez maintenant auprès de vos parents (de ceux qui vous présentent). En 

vous embrassant, ils donneront leur accord à la démarche que vous venez de 

faire. 

Les enfants s’approchent des parents… 

Vous êtes d’accord pour que vos enfants N.N. … deviennent des chrétiens. Avec 

nous tous, voulez-vous les accompagner durant le temps de leur marche vers le 

baptême ? Oui. 
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L’assemblée rend grâce 

Le prêtre ou l’animateur invite toute l’assemblée à rendre grâce. 

N. N. veulent se préparer au baptême et leurs parents sont d’accord. Nous 

sommes dans la joie à cause de cette démarche. Rendons grâce au Seigneur. 

Père très bon, 

C’est toi qui a mis dans le cœur de N. N. le désir d’être baptisés. 

Tous ensemble nous te bénissons pour la réponse qu’ils viennent de te donner 

devant nous et pour l’appui qu’ils ont trouvé dans leurs parents. 

Nous te remercions avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

L’assemblée se tourne vers l’avenir 

  Vous voulez venir avec nous pour apprendre à connaitre et à aimer Jésus. Mais 

on ne peut devenir chrétiens tout seuls. Vous aurez pour vous aider des 

catéchistes, des paroissiens qui vont vous aider car devenir chrétien, c’est toute 

une aventure que nous avons à mener tous ensemble. 

Vous aurez l’occasion de vous retrouver en groupe avec tous les enfants qui vont 

recevoir les sacrements de l’initiation mais vous vous retrouverez aussi en petite 

équipe pour approfondir votre recherche. 

Pour montrer que c’est tous ensemble que nous allons vous accompagner sur ce 

chemin, nous allons former une grande chaine. 

Seigneur, notre Dieu, N.N. viennent de se mettre en route sur le chemin qui 

conduit vers toi. 

Donne-leur toi-même la lumière qui guidera leurs pas et la force qui les 

soutiendra. 

Nous marchons avec eux, la main dans la main : fais de nous les compagnons 

dont ils ont besoin pour rencontrer Jésus. 

C’est lui, Ton Fils qui nous parlera de toi :  

Il nous apprendra que tu nous aimes et nous accueilles pour les siècles des 

siècles. 

AMEN. 


