BAPTEME D’ENFANT
Engagements des parents
1. Aujourd’hui, nous tenons dans nos bras un bébé tant attendu
et nous voulons remercier Dieu pour cette vie qu’il nous
offre. Nous désirons le baptiser pour le confier à Dieu. Nous
nous engageons à l’aider par nos paroles et notre manière de
vivre et accepter et à aimer Jésus-Christ comme son Seigneur
et Sauveur.
2. C’est dans la reconnaissance et la joie que nous nous tenons
devant Dieu avec notre enfant. Nous demandons son baptême
car nous pensons que c’est auprès de Dieu qu’il trouvera le
sens de sa vie ainsi que toute sa richesse. Nous nous
engageons à lui faire connaître la Bible comme une Bonne
Nouvelle pour lui.
3. C’est un grand jour pour notre enfant parce que nous désirons
le confier à Dieu pour toute sa vie. Nous croyons que JésusChrist est notre Sauveur et nous voulons le faire savoir à
……………………… Que Dieu nous aide à mener notre
enfant sur le chemin de la foi.
4. Nous croyons que Dieu est vivant et que notre enfant est le
plus précieux des cadeaux. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous
demandons son baptême afin qu’il ne s’éloigne jamais de
l’amour de Jésus-Christ et qu’il marche dans ses pas. Nous
demandons à Dieu de nous aider et qu’ensemble, en famille,
nous soyons une petite communauté de croyants.

5. Nous savons qu’avec le Dieu de Jésus-Christ, la vie prend tout
son sens et toute sa saveur, c’est pourquoi nous demandons le
baptême pour notre enfant. Nous désirons qu’il fasse partie de la
grande famille des chrétiens et qu’il avance dans la vie guidé
par l’amour.
6. Merci Seigneur pour la vie de notre enfant, fruit de notre amour.
Merci d’avoir inventé la vie, la beauté de notre bébé et la
tendresse. Nous voulons unir ……………à toi parce que nous
savons que c’est toi, la source de toutes choses et qu’auprès de
toi, il (elle) trouvera le vrai bonheur. Aide-nous à lui parler de
toi, à prier avec lui (elle) afin qu’il (elle) grandisse dans ta
présence. Amen
7. Nous désirons que notre enfant trouve un sens à sa vie et qu’il
se sache aimé de Dieu. C’est pourquoi nous voulons le baptiser
en espérant que nous saurons le guider, malgré tout, vers une vie
dont Jésus a donné l’exemple : dans le service, le don de soi, le
respect de toute vie, le pardon et la générosité.
8. En demandant le baptême pour notre enfant, nous promettons de
l’aimer et de le chérir comme Dieu aime et chérit ses enfants.
Nous essayerons de prier avec lui et de lui expliquer que Dieu
l’accompagne en tous temps et en tous lieux. Nous souhaitons
qu’il puisse un jour confirmer cette alliance avec Dieu que nous
avons demandée pour lui.

