
Liturgie de baptême 

Introduction 

 

Le baptême incorpore à l'Eglise, corps du Christ. En règle générale, iI est 

célébré au cours du culte paroissial1. La communauté rassemblée reçoit et 

porte le-la baptisé-e par la prière. 

Depuis l’accord du 5 juillet 1973, la Fédération des Eglises protestantes de la 

Suisse, la Conférence des Evêques catholiques-romains de Suisse ainsi que 

l'Evêque et le Conseil synodal de l'Eglise catholique-chrétienne de la Suisse, 

reconnaissent réciproquement les baptêmes célébrés avec de l'eau, au nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sacrement du baptême est un signe 

d'unité. Il ne devrait pas être répété lorsqu'un-e baptisé-e change d'Eglise. 

La liturgie de baptême offre un ensemble de lectures bibliques et de prières au 

choix de l'officiant-e. Seul le texte de l'acte du baptême est unique. 

Les développements didactiques et exhortatifs seront réservés aux entretiens 

avec les parents, parrains et marraines. La catéchèse baptismale a son 

importance, mais sa place n'est pas dans la célébration du sacrement. 

L'ordre proposé se veut simple. Les parents, parrains et marraines confessent 

leur foi puis, à son tour, la communauté confesse la foi de l'Eglise de toujours 

et de partout. Ensuite les parents, parrains et marraines, ainsi que l'assemblée 

sont exhortés à faire leur possible pour que le-la baptisé-e puisse assumer son 

baptême. 

Pour rappel, le baptême est inscrit dans les registres de la paroisse dans 

laquelle il a été célébré. L’officiant-e veillera à remettre un certificat de 

baptême.  

  

                                                           
1
 Lors de cas particuliers, pour des raisons de pastorale et d’accompagnement, il est possible de baptiser hors 

de ce cadre. 



Recommandations 

1. Dans le culte, la liturgie de baptême se substitue à la loi, à la confession 

des péchés et à l'absolution. 

2. La liturgie du baptême s'ouvre par un accueil et la lecture d'un passage 

biblique soulignant un des aspects de la théologie baptismale. 

3. Par la confession de foi des parents, parrains et marraines et par le 

Symbole des apôtres (symbole baptismal par excellence) dit par 

l'assemblée, l'essentiel de la foi chrétienne est proclamé. 

4. Le texte de l'institution, l'épiclèse et l'acte du baptême ne font qu'un. Ils 

forment le noyau constitutif du baptême. 

5. L'eau est l'élément matériel nécessaire. L'officiant-e verse l'eau sur le 

front avec précaution, mais en évitant de baptiser "du bout des doigts". 

L'idéal serait en fait de disposer de fonts baptismaux. 

6. Une seule aspersion, en prononçant la formule trinitaire, exprime l'unité 

de la Trinité et l'unicité du baptême. C'est l'usage habituel dans l'Eglise 

réformée. 

7. Geste liturgique très ancien de la tradition chrétienne, le signe de la 

croix, sur le front du-de la baptisé-e, peut se faire après l'acte du 

baptême. 

8. La liturgie du baptême se termine par un cantique. Le culte se poursuit 

par la liturgie de la Parole. 

 


