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CHANTS POUR UN BAPTÊME 

 

  
ACCUEIL : CHANT D'ENTREE 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  (sauf carême) 
Alléluia! Alléluia!  
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 
1 - Tu as passé par le baptême : tu es le corps du Bien-aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. 
 
2 -Tu as en toi l'Esprit du Père qui te consacre peuple saint :  
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 
________________ 
 
1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix.  
 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  
________________ 
 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 
2 - Si le père vous appelle, à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous 
________________ 
 
Dieu nous accueille en sa maison (sauf carême)  
Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia 
 
1 - Oh quelle joie quand on m'a dit 
Approchons-nous de sa maison 
 Dans la cité du Dieu vivant 

 
2 - Jérusalem, réjouis-toi 
Car le Seigneur est avec toi 
Pour ton bonheur il t'a choisie 
________________ 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
 
1 - Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  
 
2 - Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
________________ 
 
 

Je t'exalte, ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais 
Je veux te bénir chaque jour 
Louer ton nom toujours et à jamais 
 

1 - Le seigneur est tendresse et pitié 
Il est lent à la colère et plein d'amour 
Le seigneur est bonté envers tous 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres 
 
2 - Le Seigneur est vérité en ses paroles 
Il est amour en toutes ses œuvres 
Il retient tous ceux qui tombent 
Il redresse tous ceux qui sont courbés 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE    
 

Une seule lecture   
(Cf. livret Ancien ou Nouveau Testament) 

 
Psaume (Cf. Livret)

 
 

 
Alléluia  (sauf carême) 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST (Cf. Livret)
  

 
Prière universelle

  

 

Refrain : 

 - O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 - Seigneur, écoute-nous ; Seigneur exauce-nous.  
 - Pour les hommes, et  pour les femmes,  
    pour les enfants de la Terre, 
    Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière. 
 - Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 - Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

 
 Litanie des Saints (Cf. Livret) 

 



 
LE BAPTEME 

 

 

 
Acclamation  

 

 - Laudate Dominum, laudate Dominun, omnes gentes, alléluia 
(sauf carême )  
 

 - Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, 
 Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 
 

 -  Alléluia ! (sauf carême)  
 

 - Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu      

 - Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !   
Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante alléluia. (sauf carême)  

  
ONCTION AVEC LE SAINT CHREME 

 

 
LE VETEMENT BLANC 

 
REMISE DU CIERGE 

 

 
NOTRE PÈRE 

 

BENEDICTION FINALE 

 
 

  
CHANT A MARIE : 

 

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit 
de vos entrailles, est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 
 
 
 
 
 

1 - La première en chemin, Marie, tu nous entraînes  
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu 
 
Marche avec nous, Marie,  
Sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
2 - La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
________________ 
 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, l'aurore du salut 
 
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin 
 
2 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
________________ 
 
Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
1 - Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
2 - Bénie sois-tu, Marie, 
En ton sein, Tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 

3 - Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. 
________________ 
 
1 - Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
 
2 - Elle te conduit sur le chemin 
Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 
 
3 - Elle te conduit sur le chemin 
Si ton âme est envahie de colère 
Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse


