
Célébration de la Parole avec les familles

Le baptême du Seigneur

Quelques jours avant : 

- Demander à un prêtre ou un diacre de présider la célébra

Sinon, prévoir : une personne qui conduira la célébration (le ou la catéchiste)

pour la prière universelle ; un animateur pour les chants

- Pour la personne qui conduira la célébration : lire l'Evangile et le terreau ci

commentaire de la Parole, bien lire le déroulement car c

- S'approprier le déroulement ci-dessous (les chants sont des suggestions, il est tout à fait possible d'en changer en 

fonction de ceux que les enfants connaissent, choisir aussi un Alléluia à votre convenance). Si besoin, no

proposons les liens youtube  ci-dessous (vous pourrez apprendre aussi le

 Me voici comme un enfant : 

https://www.youtube.com/watch?v=r-cxSCSUY70

 A la rencontre du Seigneur : 

https://www.youtube.com/watch?v=UJSagg6WJbo

 J'ai vu des fleuves d'eau vive : 

https://www.youtube.com/watch?v=FY

 Ecoute en toi la source : 

https://www.youtube.com/watch?v=XonzLu2sPUY

 L'amour de Dieu est si merveilleux : 

https://www.youtube.com/watch?v=I5apTyxFPPY

 
- Adapter la feuille de chants ci-jointe en

choix et en faire des photocopies. Attention, il faut que cette 

feuille contienne le texte de l'Evangile. 

- Réserver l'église pour éviter qu'il y ait des funérailles

- Envoyer les invitations aux familles (proposer 

la date de leur baptême s'ils le peuvent). 

- Prendre contact avec le (la) sacristain (e) pour lui demander de préparer à l'avance le lectionnaire

cuve (ou le bénitier) avec de l'eau préalablement 

les cierges d'autel. 

- S'il y a des servants d'autel parmi les enfants catéchisés,

aider à la célébration (pour l'aspersion, pour tenir 

l’Évangile). 

Préparation de la célébration dans l'église (le jour même) :

- Installer à l'ambon (lieu réservé à la lecture de la Parole) 

 soit le lectionnaire du dimanche (année B, dimanche du baptême du Seigneur)

 soit une Bible suffisamment grande pour que la lecture soit facile 

- Placer la cuve d'eau déjà bénie (ou le bénitier)

- Allumer les cierges d'autel, distribuer les feuilles pour la célébration
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Demander à un prêtre ou un diacre de présider la célébration, lui donner le déroulement 

qui conduira la célébration (le ou la catéchiste) ; un lecteur pour l

un animateur pour les chants (chantre). 

Pour la personne qui conduira la célébration : lire l'Evangile et le terreau ci-après, s'approprier les questions du 

, bien lire le déroulement car c'est elle qui lira tout ce qui est écrit en gras

dessous (les chants sont des suggestions, il est tout à fait possible d'en changer en 

que les enfants connaissent, choisir aussi un Alléluia à votre convenance). Si besoin, no

(vous pourrez apprendre aussi les gestes pour le chant d'envoi)

cxSCSUY70 

https://www.youtube.com/watch?v=UJSagg6WJbo  

: 

https://www.youtube.com/watch?v=FY-GIqmymtY 

https://www.youtube.com/watch?v=XonzLu2sPUY 

L'amour de Dieu est si merveilleux : 

I5apTyxFPPY 

n fonction de vos 

et en faire des photocopies. Attention, il faut que cette 

Réserver l'église pour éviter qu'il y ait des funérailles. 

proposer de venir avec 

 

Prendre contact avec le (la) sacristain (e) pour lui demander de préparer à l'avance le lectionnaire

préalablement bénie par un prêtre ou un diacre, un rameau de buis ou le goupillon 

S'il y a des servants d'autel parmi les enfants catéchisés, leur proposer de venir un peu à l'avance avec leur aube pour 

pour l'aspersion, pour tenir les cierges de chaque côté de l'ambon pendant la lecture de 

Préparation de la célébration dans l'église (le jour même) : 

(lieu réservé à la lecture de la Parole) : 
soit le lectionnaire du dimanche (année B, dimanche du baptême du Seigneur)

soit une Bible suffisamment grande pour que la lecture soit facile (Mc 1, 7

(ou le bénitier) devant l'autel. Mettre à disposition le rameau de buis ou le goupillon

istribuer les feuilles pour la célébration, répéter les chants et la PU

Terreau : 

Le baptême de Jean le 

conversion, "pour la rémission des péchés" (Mc 1,4). 

Jean baptise dans le Jourdain, ce qui n'est pas anodin 

car il symbolise toutes les fois où Dieu, dans l'AT a 

sauvé son peuple du mal et de l'oppression. Les gens 

qui viennent se faire baptiser par Jean ont le désir de 

se laver de leurs péchés. C'est un baptême qu'ils 

pouvaient recevoir plusieurs fois dans leur vie.

Jésus se fait baptiser, non pas parce qu'il est pécheur 

mais pour prendre sur lui le péché du monde, pour se 

plonger dans le péché de toute l'humanité. En se 

faisant baptiser par Jean, il annonce qu'il sera Celui 

qui vient porter le péché de l'homme et cet acte se 

conclura par sa mort sur la croix et sa résurrection. 

Aujourd'hui, nous recevons non pas un baptême de 

conversion mais un baptême de re

nous fait le cadeau de recevoir une vie nouvelle, une 

vie éternelle. 
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 dont il pourra s'inspirer. 

; un lecteur pour l’Evangile ; un lecteur 

roprier les questions du 

elle qui lira tout ce qui est écrit en gras. 

dessous (les chants sont des suggestions, il est tout à fait possible d'en changer en 

que les enfants connaissent, choisir aussi un Alléluia à votre convenance). Si besoin, nous vous 

s gestes pour le chant d'envoi) :   
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, un rameau de buis ou le goupillon et 
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les cierges de chaque côté de l'ambon pendant la lecture de 

soit le lectionnaire du dimanche (année B, dimanche du baptême du Seigneur) 

(Mc 1, 7-11) 
e à disposition le rameau de buis ou le goupillon 

épéter les chants et la PU  

Le baptême de Jean le Baptiste est un baptême de 

conversion, "pour la rémission des péchés" (Mc 1,4). 

Jean baptise dans le Jourdain, ce qui n'est pas anodin 

car il symbolise toutes les fois où Dieu, dans l'AT a 

sauvé son peuple du mal et de l'oppression. Les gens 

e faire baptiser par Jean ont le désir de 

se laver de leurs péchés. C'est un baptême qu'ils 

pouvaient recevoir plusieurs fois dans leur vie. 

, non pas parce qu'il est pécheur 

mais pour prendre sur lui le péché du monde, pour se 

r dans le péché de toute l'humanité. En se 

faisant baptiser par Jean, il annonce qu'il sera Celui 

qui vient porter le péché de l'homme et cet acte se 

conclura par sa mort sur la croix et sa résurrection.  

nous recevons non pas un baptême de 

nversion mais un baptême de re-création où Dieu 

nous fait le cadeau de recevoir une vie nouvelle, une 
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Déroulement de la célébration 

INTRODUCTION A LA CELEBRATION :  
Au pupitre (attention, ce n'est pas l'ambon), le chantre invite l'assemblée à se lever. 

 

 CHANT : Me voici Seigneur, me voici comme un enfant, ou A la rencontre du Seigneur (ou un autre 

à votre convenance) 

 MOT D'ACCUEIL : 

La personne qui conduit la célébration se met au pupitre et dit, tournée vers l'assemblée : 

Bienvenue à chacun de vous dans cette église, aux enfants et à leurs parents, leurs grands-parents et à 

tous ceux qui nous rejoignent pour célébrer la Parole de Dieu. Le Seigneur est heureux de nous 

accueillir tous dans sa maison, il est heureux de nous voir réunis tous autour de lui aujourd'hui ! 

Nous venons de fêter Noël, de fêter la naissance de Jésus, de fêter la venue au monde du Christ, notre 

Sauveur. Aujourd'hui nous allons célébrer ensemble le baptême de Jésus. Nous allons entendre la 

Parole de Dieu nous dire que Jésus est le Fils bien aimé de Dieu ! 

Nous pouvons ensemble tracer sur nous le signe de la croix : "Au nom du Père ..." 

Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit avec nous tous. 

 

Avant d'écouter tous ensemble la Parole de Dieu, nous allons demander au Seigneur sa miséricorde 

pour chacun de nous car nous ne sommes pas toujours plein d'amour pour Lui et pour nos proches. 

 PREPARATION PENITENTIELLE : 

Une personne peut lever la cuve ou le bénitier contenant l'eau bénite pendant que la personne qui conduit la 

célébration dit : 

 

Seigneur tu as créé l'eau pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. 

C'est par elle que Jésus fut baptisé dans le Jourdain. 

Que cette eau nous rappelle maintenant notre baptême et nous fasse participer à la joie de ceux qui se 

préparent à être baptisés à Pâques cette année. 

 

La personne qui conduit la célébration asperge l'assemblée avec l'eau bénite. Pendant l'aspersion, on peut 

chanter : J'ai vu des fleuves d'eau vive 

Après l'aspersion, la personne qui conduit la célébration, tournée vers le chœur, dit : Dieu notre Père, 

accorde-nous ton pardon, fais-nous vivre de ta vie pour les siècles des siècles. Amen. 

 PRIERE : 

Lue par la personne qui conduit la célébration (tournée vers le chœur). 

 

Seigneur Dieu, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, tu as dit à tous qu'il est ton Fils bien-aimé. 

Nous qui sommes baptisés aussi (ou en route vers le baptême), aide-nous à faire toujours ta volonté, 

par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. 

Service de l'Initiation Chrétienne - Diocèse de Cambrai
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LITURGIE DE LA PAROLE : 
 

 ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (par un Alléluia) 

 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1,7-11) 

La personne qui conduit la célébration invite l'assemblée à tracer sur soi un signe de croix sur le front, la bouche et le 

cœur. Une autre personne lit l'Evangile à l'ambon : 

 
7En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
8Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
9En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, 

et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
10Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 

et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
11Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  

L'assemblée répond : "Louange à toi Seigneur Jésus" 

 COMMENTAIRE DE LA PAROLE 

La personne qui conduit la célébration invite l'assemblée à s'asseoir et à prendre la feuille avec le texte de l’Évangile. 

Le commentaire de l’Évangile se fera pas à pas sous la forme d'un dialogue avec l'assemblée. 

 

- Relire une fois le 1er paragraphe (v.7-8) : 

Que proclame Jean le Baptiste ? Jean annonce que quelqu'un va venir derrière lui. 

Avec quoi Jean baptise-t-il ? Avec de l'eau 

A votre avis, pourquoi baptise-t-il ? Pour que les gens se lavent de leurs péchés afin d'être prêts à l'arrivée de 

quelqu'un de plus fort et de plus grand. On peut comparer cela avec ce que nous faisons quand nous invitons quelqu'un 

chez nous :  on se fait tout beau et on nettoie la maison. 

Jean baptise avec de l'eau et lui, comment va-t-il baptiser ? Il va baptiser dans l'Esprit-Saint.   

 

- Relire une fois le 2ème paragraphe (v.9-11) : 

Qui est baptisé par Jean dans le Jourdain ? Jésus 

(→ Préciser que le Jourdain est un fleuve qui traverse le pays où Jésus a vécu). 

 

Que voit Jésus quand il remonte de l'eau ? "il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 

colombe." 

Qu'entend-il ? Une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

Qu'est-ce que vous comprenez dans cet Evangile ? 

Dieu montre à tous que Jésus est son Fils Bien Aimé. Jésus comprend que l'heure est venue d'annoncer l'amour de 

Dieu son Père pour tous les hommes.  

 

Pourquoi Jésus a-t-il besoin de se faire baptiser pour annoncer l'amour de Dieu ? 

Jésus se fait baptiser pour nous montrer qu'il porte le péché de tous les hommes, il montre déjà qu'il donnera sa vie 

pour nous sauver de ce péché. 
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La personne qui conduit la célébration complète le dialogue avec l'assemblée en disant : 

 

Le jour de notre baptême, nous avons été baptisés avec de l'eau ; nous avons été marqués par le Saint Esprit 

avec l'huile sainte (le prêtre ou le diacre a fait une croix sur notre front avec le Saint Chrême). 

Par ce baptême, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. 

Le Pape François a dit un jour : « Le jour de notre baptême, c'est le jour de notre renaissance ». Il demande si 

on connait la date de notre baptême. « Il ne faut jamais l’oublier, dit-il, et rendre grâce au Seigneur ce jour là. » 

La personne qui conduit la célébration demande aux enfants s'ils connaissent la date de leur baptême et propose aux 

enfants qui vont être baptisés à Pâques de se présenter. 

 

Le Pape François dit encore que « le baptême permet au Christ de vivre en nous et à nous de vivre unis à lui ».  

C'est pour cela qu'à notre tour, et comme Jésus, nous sommes invités à annoncer la bonne nouvelle de l'amour 

de Dieu pour nous. 

 CHANT pour méditer sur la Parole : Écoute en toi la source qui te parle d'aimer... 

 PRIERE UNIVERSELLE (lue à l'ambon) 

La personne qui conduit la célébration invite l'assemblée à se lever et, debout face à l'assemblée, elle dit : 

 

Avec Jésus, Dieu nous appelle à une seconde naissance dans l’Esprit Saint. 

Aujourd'hui encore, le ciel s’ouvre et ses paroles s’adressent à chacun et chacune de nous, car nous sommes ses 

enfants bien-aimés. Avec son Fils, tournons-nous vers Lui pour qu’il entende la prière de son peuple rassemblé. 

  

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

- Pour tous les malades de nos familles, autour de nous et dans la communauté chrétienne, Seigneur, nous te prions. 

- Pour tous les baptisés de notre communauté, que nous découvrions chaque jour l'amour de Dieu pour nous et que 

nous osions en témoigner autour de nous. Seigneur, nous te prions. 

- Pour tous ceux qui recevront le baptême cette année, accompagne-les sur le chemin de foi qu'ils ont commencé avec 

toi. Seigneur, nous te prions. 

Conclusion de la PU par la personne qui conduit la célébration : 

Dieu notre Père, c'est toi qui as envoyé l'Esprit sur ton Fils lorsqu'il a reçu le baptême de Jean, reçois nos 

demandes et exauce -les par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 

 NOTRE PERE 

Le Seigneur nous a laissé une très belle prière, la prière du Notre Père, nous allons la dire lentement tous 

ensemble : Notre Père, qui est aux cieux .... 

 PRIERE FINALE 

Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir rassemblés aujourd'hui pour célébrer ensemble le 

baptême de ton Fils bien aimé. Aide-nous à rester toujours fidèle à notre baptême. Par Jésus le Christ notre 

Seigneur. Amen ! 

Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit (faire le signe de la croix en même temps). 

Amen 

 CHANT D’ENVOI : L'amour de Dieu est si merveilleux  
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