
Initiation 
et Vie Chrétienne

« Parce que tu as 
du prix à mes yeux, 

que tu as de la valeur 
et que je t’aime…
Ne crains pas car 
je suis avec toi. » 

Isaïe 43, 4a, 5a

Le baptême de ......................................................................................................................................

Dieu aime votre enfant 
vous demandez le baptême pour lui 

l’Église vous accueille



Ma vie
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Vous voulez le meilleur pour 
votre enfant, votre désir de 
le faire baptiser s’inscrit 
dans votre projet pour lui. 
L’équipe de préparation 
au baptême est heureuse 
de vous offrir ce livret. 
Il sera un support pour nos 
rencontres, pour nos échanges. 
Il pourra vous permettre de 
garder mémoire du chemin 
que nous vivrons ensemble afin 
de découvrir toute la richesse 
du baptême que votre enfant 
va recevoir.
Beau chemin à chacun, 
le Christ est à vos côtés.
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Dieu l’aime

Dieu lui donne sa vie

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu l’as révélé aux tout-petits. » 

Mt 11,25

Dieu aime votre enfant d’un amour infini. 
Il est unique à ses yeux.

L’accueil de votre enfant a sûrement  
bouleversé votre vie. Cette vie est un don 
de Dieu, un mystère qui nous dépasse. 
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Pourquoi demander le baptême pour 
………………………………………………………………………………………………………………………………
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05 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, 
près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.
06 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, 
s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 
environ midi.
07 Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »
08 En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter 
des provisions.
09 La Samaritaine lui dit : « Comment ! toi, un Juif, tu me  
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »  
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.
10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits 
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ?
12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné 
ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif ;
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »

Dans l’Évangile de Jean
(4, 5-14)
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Un passage pour  une vie nouvelle
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Un passage pour  une vie nouvelle
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Ce que je garde…
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vous demandez
le baptême pour lui

une vie nouvelle

Par cette démarche, vous reconnaissez 
que la vie vient de Dieu. Vous désirez 
que la vie même de Dieu naisse et  
demeure en votre enfant. 
Le baptême nous relie à Dieu le Père, 
par Jésus son Fils, dans l’Esprit qui les 
unit.

« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui  
une source jaillissante pour la vie éternelle. »  

Jn 4,14b
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l’Église l’accueille

pour vivre ensemble,
enfants d’un même Père

Par le baptême, votre enfant entre dans 
l’Église universelle, il en devient membre. 
Il est accueilli dans une communauté  
paroissiale. C’est une grande joie pour  
tous les chrétiens. 

« L’Église est appelée à être toujours la maison 
ouverte du Père.[…]Elle est la maison paternelle 
où il y a de la place pour chacun. »  

Pape François EG §47
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Des chrétiens à vos côtés
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Les symboles du baptême

Un prénom pour la vie
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Dieu notre Père,
Loué sois-tu pour cet enfant
que tu nous as donné
et que nous aimons profondément.

Jésus-Christ, Fils de Dieu,
toi qui es venu partager 
la vie des hommes,
apprends-nous 
à faire grandir notre enfant 
dans la confiance en la vie.
Nous te le confions,
accompagne-le 
tous les jours de sa vie.

Esprit-Saint,
viens habiter nos cœurs de parents.
Fais-nous rayonner 
de l’amour de Dieu 
dans notre famille.
Sois pour notre enfant 
source de lumière, 
de paix et de joie.

Amen

Prière des parents
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Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait 
le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu 
ce que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le 
pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » 

Actes des Apôtres 8, 30,31a

Ensemble en chemin

Initiation et Vie chrétienne 
Maison Saint-Jean-Baptiste 
6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05  
04 78 81 48 12 - liturgie@lyon.catholique.fr 
Initiationetviechretienne.fr
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Faire baptiser son enfant 
quel que soit son âge, c’est 
s’engager à l’accompagner 
dans la découverte de la 
foi chrétienne et ainsi faire  
grandir sa relation person- 
nelle avec Jésus-Christ 
tout au long de sa vie. 
Votre présence à ses côtés, 
celle de son parrain et 
de sa marraine, l’éveil à 
la foi, la catéchèse, votre 
participation à la vie de 
l’Église, lui permettront 
d’avancer avec vous sur ce 
chemin.


