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Préparons le baptême de notre enfant, fêtes et saisons, Cerf, Paris, 1976. 
Cette revue a été préparé par la Direction de l'enseignement religieux et du service 
de pastorale sacramentelle du diocèse de Lyon. Elle suit les grandes étapes de la 
célébration du baptême. 
 
 
Le baptême parlons-en, Fêtes et saisons, Cerf, Paris, 2000. 
Ce document de réflexion est destiné aux parents d'enfants à baptiser et aux futurs 
baptisés, jeunes gens ou adultes. Sous forme de questions-réponses, il aborde tous 
les aspects de la réflexion autour du baptême. 
 
 
Baptiser notre enfant, Charles Delhez, Coll. « Célébrer », Namur, 2003 (2005). 
Une liturgie réussie est toujours un savant mélange de tradition et de créativité… 
Voici quelques pages pour vous aider à construire la célébration du baptême de 
votre enfant. Qu’elle soit, pour vous, votre famille et vos amis, un moment fort ! 

 
Le baptême de notre enfant, Fêtes et saisons, Centre national de pastorale 
liturgique, Cerf, Paris, 2005. 
Pour une approche progressive et pédagogique du baptême. Un moyen d'ouvrir le 
chemin de la foi chrétienne à son enfant, avec des conseils pratiques, un guide sur 
la marche à suivre, le déroulement de la célébration, et des définitions illustrées de 
textes chrétiens. 
 
Pour célébrer le baptême, Mame/Tardy, Paris, Ca fait Tilt n°54, 2005. 
Un livret clair et pratique pour comprendre et préparer la célébration du baptême. 
Tout le déroulement de la célébration y est présenté et commenté : le rituel, les 
textes, les signes et les gestes du prêtre, les réponses de l'assemblée. 
 
Baptiser notre enfant, Un guide pratique pour comprendre et préparer la 
célébration, Hors-série Signes d'aujourd'hui, Bayard, 2007 + CD (20 chants). 
Ce hors-série vous guidera dans la préparation de la célébration, en suivant les 4 
étapes du baptême. Vous y trouverez un guide pour préparer et comprendre la 
célébration, une sélection de lectures commentées, des conseils pratiques 
 
Plonger dans la vie de Dieu : livre de préparation pour le baptême des petits 
enfants, Ed. du Signe, Strasbourg, Coll. « Célébrer les étapes de la vie », 2009. 
Ce livre permettra aux jeunes parents, aux parrains et aux marraines de réfléchir au 
sens de leur démarche et de leur engagement. Il permet de devenir acteur de la 
célébration en leur faisant découvrir ou redécouvrir les gestes, les signes et les 
paroles de la cérémonie baptismale. 
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Rituel du baptême des petits enfants, Mame/Tardy, ParisTardy, 1985. 
Présente les différents rituels du baptême en fonction de la situation de l'enfant : 
baptême de plusieurs enfants, d'un seul, d'enfants dans un pays de mission, d'un 
enfant en danger de mort ou baptisé en cas d'urgence. 
 
Guide pastoral pour le baptême des petits enfants, Bayard, Diocèse de Lyon, 
Paris, 2008. 
Un guide réalisé par le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle du diocèse 
de Lyon et Bayard, au service des équipes de préparation au baptême dans les 
paroisses et les communautés. Cet ouvrage, très complet, propose des repères 
théologiques et pastoraux sur le baptême, ainsi que des idées concrètes 
d'animation, des jeux, mais aussi de nombreux témoignages de parents et de 
membres d'équipes. D'une grande richesse, ce guide invite à un renouvellement 
des pratiques catéchétiques dans les communautés. 
 
L’initiation chrétienne des petits enfants et leur accompagnement, Diocèse de 
Liège, 2002. Sacrement et catéchèse. Cheminement et célébration. De la demande 
du baptême à la première communion. 
 
Chemins d’avenir pour l’initiation chrétienne des petits enfants… Du baptême à 
la communion, SPLS et SDCC, Diocèse de Liège, 2002 (nouvelle édition illustrée). 
 
Deux documents propres au diocèse de Liège repensant en profondeur la 
pastorale du baptême des bébés dans son interaction avec la catéchèse ; des 
pistes nouvelles qui s’imposent presque à nous aujourd’hui. Le premier document 
plus complet est destiné aux agents pastoraux, le second est « tout public », à 
mettre entre les mains des parents. 
 
P. AUBIN, Le baptême, Coll. « Croire aujourd'hui », Desclée de Brouwer/Bellarmin, 
Paris, 1980. 
Nombre de parents chrétiens hésitent aujourd’hui à faire baptiser leurs enfants. 
Ne leur reprocheront-ils pas plus tard d’avoir violé leur liberté ? Ne vaut-il pas 
mieux attendre qu’ils soient en mesure de se prononcer eux-mêmes ? Certes ces 
questions méritent d’être prises en considération. Pourtant elles naissent souvent 
d’une méprise à propos de ce qu’est le baptême. De quoi s’agit-il exactement ? 
Après une enquête scripturaire et historique, Paul Aubin nous explique le vrai sens 
de ce sacrement fondamental, davantage engagement de Dieu qu’engagement de 
l’homme. 
 
La naissance. Textes non bibliques pour le baptême, Coll. Vivre, Croire, Célébrer, 
« recueil », Ed. de l’Atelier/Ed. ouvrières, Paris, 1994. 
 
 
 
 

Des outils pour les équipes « baptêmes » 
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M. SCOUARNEC, Le baptême… tout simplement, Coll. « Tout simplement », n°33, 
Editions de l’Atelier/Editions ouvrières, Paris, 2002. 
Y a-t-il un âge pour demander le baptême ? Comment ce sacrement a-t-il évolué 
dans l’histoire de l’Eglise ? Quel est le sens du baptême dans l’expérience 
humaine ? Michel Scouarnec aborde très simplement les différentes questions 
posées par le baptême des chrétiens, et met au clair la signification des mots et 
des rites, avec la dimension humaine et spirituelle du sacrement. 

 
Baptiser un enfant-- pourquoi?, Lamarche Denise, Mediaspaul, Québec, 2004. 
Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame, docteure en théologie des facultés 
de Lyon. Denise Lamarche est l’auteure de plusieurs livres et outils pédagogiques 
qui favorisent la croissance de la foi. 
 

 
 

 
 

Le livre des tout-petits pour aller à un baptême, Mame, Paris, Coll. « Le livre des 
tout-petits, 2007. 
Initiation aux sacrements et éveil à la foi, ce livre accompagne l'enfant tout au 
long du baptême : les gestes et les paroles du prêtre, le rôle du parrain et de la 
marraine, etc. Des encoches illustrées permettent à l'enfant de repérer les 
grands moments : l'eau, le vêtement blanc, la lumière, etc. 
 
Le jour du baptême, Maïte Roche, Mame, Paris, Coll. « Premiers pas », 2001. 
Le déroulement du baptême d'Emmanuel : les gestes du prêtre, la Parole de 
Dieu, le parrain, la marraine... 
 
 
Mon livre pour aller à un baptême, Mame, Paris, 2001. 
Pour suivre le déroulement d'un baptême : les gestes et les paroles du prêtre, le 
rôle du parrain et de la marraine... Des encoches illustrées permettent à l'enfant 
de repérer tous les grands moments (l'eau, la lumière, le vêtement blanc...). 
 
Mon petit livre du baptême, Bayard Jeunesse, Montrouge, Coll. « Le chemin des 
petits, 2006. 
Ce livre accompagne l'enfant dans toutes les étapes du baptême. Il aide à 
comprendre le sens de ce sacrement qui fait naître à la vie chrétienne. 

 
 
 
 
 

Une source chante en toi, Chants pour célébrer le baptême des jeunes enfants, 
Pastorale des célébrations et sacrements de Bruxelles en collaboration avec 
l’équipe des « Matinées Chantantes ». Sélection de 25 chants pour célébrer le 
baptême de jeunes enfants. Les chants sont répartis selon les différents 
moments de la célébration (l’accueil, la liturgie de la Parole, le sacrement, 
l’envoi). 

Des livres pour enfants 

Des CD et DVD 
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Le baptême, un cadeau pour la vie, Décanord. 
Ce CD de 15 chants a été réalisé pour accompagner le parcours de préparation 
au baptême pour les 2-7 ans « Le baptême, un cadeau pour la vie » proposé par 
les éditions Décanord. On y retrouve un large panel de chants à reprendre lors 
de la célébration. Mais chaque enfant pourra aussi utiliser ce CD pour 
accompagner son éveil à la foi. 
 
Fêter le baptême de notre enfant, Fêtes et Saisons, Ateliers du Fresne. 
Il s'agit à l'origine d'un CD accompagnant la nouvelle version du cahier "Fêtes et 
Saisons" consacré au baptême. C'est l'un des livrets les plus utilisés par les 
jeunes parents pour la préparation du baptême de leurs enfants. Le CD, de son 
côté, propose 18 compositions extraites du catalogue des Ateliers du Fresne. 
Ces chansons invitent à une redécouverte du sens de l'engagement baptismal. 
Elles conviennent à des sensibilités très diverses : les unes s'adressent 
spécifiquement aux enfants, d'autres à une assemblée liturgique et d'autres à 
un public de jeunes... 
 
Des chants pour célébrer. Baptême, Studio SM, Paris, 1995. 
Après « Des chants pour célébrer » la veillée pascale, la confirmation et la nuit 
de Noël, ce quatrième volume est consacré au sacrement du baptême. Il 
regroupe une vingtaine de chants pour les liturgies d'enfants ou de paroisses et 
se décompose en quatre temps : l'accueil, la parole, les signes du baptême, 
l'envoi. Le livret de partitions contient un encart de commentaires et de 
propositions pour chaque chant. 
 
Le baptême, une plongée pour devenir chrétien, 2004, CRER 
Un DVD conçu par les services diocésains de pastorale liturgique et 
sacramentelle de l'Ouest à destination des animateurs qui accompagnent les 
parents demandant le baptême de leur enfant. Il propose d'aider les parents à 
se laisser saisir par la symbolique du baptême à partir de la veillée pascale. Il 
est composé de 5 séquences courtes utilisables indépendamment les unes des 
autres : un clip-intro avec des images de la veillée pascale et quatre séquences 
correspondant aux quatre étapes du chemin que fait vivre la célébration : 
l'accueil, la parole, au baptistère et devenir chrétien. Dans chaque séquence 
alternent vie courante, célébration et gestes du baptême, passage du Gois (un 
passage à travers la mer) et texte des Actes des apôtres.    
 
Ils reçoivent le baptême, Trois films de L. Chartier, Voir et dire, Le Jour du 
Seigneur, France 2, CFRT, novembre 2007. 
Des ados, des adultes, … témoignent. Ils racontent leur parcours, ce qui les a 
motivés à demander le baptême. Le Père Olivier Quenardel, abbé de Cîteaux, 
alliant théologie et spiritualité, apporte ses mots simples et profonds pour faire 
comprendre tout ce que peut être le baptême. 

 
 

 
 

 

Tous ces outils sont disponibles à la librairie Siloë 

et/ou à la bibliothèque du Séminaire de Liège 

 


