
" Allez donc , de toutes les nations 
faites des disciples, les baptisant  
au nom du Père et du Fils  
et du Saint-Esprit,  



« Je t’ai 
appelé par ton 
nom »  

Isaïe 43, 1 

ACCUEIL 



JE TE 

PRENDS 

PAR LA 

MAIN 

JE T’INVITE 

À ME 

SUIVRE  



Je  suis avec toi à chaque instant 



LA CROIX ,  

UN SIGNE 
D’AMOUR 



LE SIGNE 
DE CROIX 

Ce signe nous fait entrer dans la 
grande famille des CHRETIENS 



« Te voilà de la famille de Dieu  
– le Père , le Fils et le Saint Esprit –  
Et frère de tout homme 



LA 
PAROLE 
DE 
DIEU 



La Parole de 
Dieu est une 
parole qui 
fait vivre... 
 

C'est une parole qui aide à grandir 
vers plus d'Amour!  



N’oublie pas 
que Dieu sera 
toujours 
présent , 
dans les joies 
et dans les 
difficultés de 
la vie 

IMPOSITION  DES 
MAINS 



Ce geste rappelle que l'Amour divin,  

révélé en Jésus, est notre force 

pour vivre selon l'Évangile.  

 





LA BENEDICTION DE 
L’EAU 



L'eau du 
baptême est 
bénite: 
c'est de 
joie et de 
bonheur 
dont il 
s'agit! 
 

 



L'eau est 

indispensable 

à toute vie. 
 

 



AFFIRMATION DE 

NOTRE FOI 



JE CROIS EN DIEU 

QUI EST AMOUR 



EN JESUS QUI 

NOUS REVELE 

CET AMOUR 



en l'Esprit qui 

nous aide à 

vivre Cet 

Amour. 

 

 



LE SIGNE DE L’EAU  



PLONGER DANS 

L’AMOUR DE DIEU 



Au moment où l'eau coule  
sur le front de 
l'enfant, le célébrant  
dit ces paroles: 
 
JE TE BAPTISE 
AU NOM DU PERE 
ET DU FILS 
ET DU SAINT ESPRIT  
 



Le ciel se 
déchira et 
l’Esprit 
descendit sur 
Jésus comme 
une colombe et 
une voix se fit 
entendre: 

« C’est toi mon 
Fils bien aimé en 
toi j’ai mis tout 
mon Amour » 



"Si quelqu’un 
a soif, qu’il 
vienne à moi, 
et qu’il boive, 
celui qui croit 
en moi,  

des fleuves 
d’eau vive 
jailliront de 
son cœur. »  



Dieu est source de Vie Eternelle; 

Il désire la partager avec nous. 



Jésus nous entraîne 
dans Ce Merveilleux 
Courant de Vie.  



ONCTION DU SAINT 
CHREME 



Le baptisé entame 
une Vie nouvelle, 
une Vie avec Dieu. 
 
Il reçoit maintenant 
une onction avec une 
huile parfumée. 
 
Le célébrant, en 
faisant ce geste, 
prie pour que le 
baptisé accueille 
profondément 
L'Esprit de Dieu.  



Le baptisé est 
revêtu 
du vêtement blanc. 
 
Celui-ci dit la 
Naissance,  
la Vie Nouvelle, 
le départ  
vers une vie que 
l'on voudrait 
Transfigurée.  



LE SIGNE DE LA LUMIERE 



Le cierge pascal  
nous parle de  
Jésus ressuscité. 
 
Allumer un cierge à 
partir du cierge 
pascal, 
c'est signifier que 
Jésus est notre 
lumière, 
notre guide sur le 
chemin de la vie.  



NOTRE PERE 
QUI EST AUX 
CIEUX 

C’est la prière de 
tous les chrétiens 

Qui nous unit  



Nous demandons 

à Marie de veiller 

sur nos enfants 



Nous rendons grâce pour 
le don de la FOI  

Et de la VIE 


