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Saint Baptême

Jésus est Baptisé
 “Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de 
Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.”  Marc 1:9

Jésus nous dit qu’on doit être Baptisé  
 “Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi  

tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils  
et du Saint-Esprit.”  Matt 28:19

Le Sacrement du Saint Baptême nous purifie de nos péchés, nous unit à Dieu, 
nous rend membre de la famille de Dieu, et célèbre quand nous devenons chrétiens 
orthodoxes. Nos parrains aident nos parents afin que nous puissions suivre le chemin 
de Dieu. Le Sacrement de la Chrismation nous confère l’Esprit-Saint de Dieu une fois 
que nous sommes baptisés. L’eau est utilisée pour baptiser parce qu’elle purifie nos 
péchés et Jésus fut baptisé par St-Jean-Baptiste dans le Jourdain. Dieu nous montre 
que les enfants Lui sont chers et qu’ils sont des membres importants de Sa famille.

 2.
Le prêtre oint l’enfant 

avec l’Huile Sainte 
comme guérison.

1.
Le prêtre bénit l’eau 
et l’huile afin de les 

rendre saints.

3.
Le prêtre met l’enfant dans l’eau trois fois en disant: 
«Le serviteur de Dieu (nom) est baptisé au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen»..

4.
Le prêtre fait l’onction 

à l’enfant avec le  
Saint Chrême en 

disant: “Le sceau du 
don de l’Esprit Saint”. 
C’est le sacrement de 

la Chrismation.

5.
 Le Prêtre, les parrains 
avec le baptisé font le 
tour du baptistaire trois 
fois.  Ceci représente 
les premiers pas du 
baptisé en tant que 
nouveau chrétien 

orthodoxe.
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Remplissez les blancs en utilisant les mots  
ci-dessous.  Les lettres dans les carreaux 
complètent le message dans la boîte rose.

PRIÈRE – Service du Baptême
Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, 

vous avez revêtu le Christ.   Alléluia.

Nom:_______________________________________    Date:________________________

enfant     baptistaire     Chrême     saints     renouvellement     Amen    l’Esprit

1. Le Prêtre fait une onction à l’_____ avec 
l’huile.

2. Le Prêtre bénit l’eau et l’huile afin de les 
rendre ________.

3. Le prêtre met l’enfant dans l’eau trois fois en 
disant: «Le serviteur de Dieu (nom) est baptisé 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
______».

4. Le Prêtre, les parrains avec le baptisé font le 
tour du ___________ trois fois.

5. Le Prêtre dit: “Le sceau du don de _______ 
Saint” avec le Saint Chrême.

6. L’eau symbolise un __________.

7. Le Prêtre fait l’onction à l’enfant avec le Saint 
______.

_ _ £ _ _ _

_ £ _ _ _ _

_ £ _ _

_ _ _ _ £ _ _ _ _ _ _

£ ’ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ £ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ £

Le Baptême est une  
célébration de notre entrée 
dans la  _ _ _ _ _ _ _ de Dieu.
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Introduction:

Prière:

Lecture de  
la Bible:

Activité:

Faits:

Le Saint Baptême
{Édition du professeur}

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent  
avec le service du Baptême.

Le Sacrement du Saint Baptême nous purifie de nos péchés, nous unit à Dieu, 
nous rend membre de la famille de Dieu, et célèbre quand nous devenons 
chrétiens orthodoxes. Nos parrains aident nos parents afin que nous puissions 
suivre le chemin de Dieu. Le Sacrement de la Chrismation nous confère 
l’Esprit-Saint de Dieu une fois que nous sommes baptisés. L’eau est utilisée 
pour baptiser parce qu’elle purifie nos péchés et Jésus fut baptisé par St-Jean-
Baptiste dans le Jourdain. Dieu nous montre que les enfants Lui sont chers et 
qu’ils sont des membres importants de Sa famille.

Service du Baptême
Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. 
Alléluia.

Expliquez aux enfants que cette prière est chantée juste après que l’enfant 
est sorti de l’eau.

Jésus est Baptisé
 “Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain.” Marc 1:9

Jésus nous dit qu’on doit être Baptisé
 “Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.” Matt 28:19

Demander aux enfants de compléter les blancs en utilisant la banque 
de mots, ensuite utiliser les mots dans les carreaux pour compléter le 
message secret dans la boîte rose.  FAMILLE

1.  Le prêtre bénit l’eau et l’huile afin de les rendre saints.

2.  Le prêtre oint l’enfant avec l’Huile Sainte comme guérison.

3.  Le prêtre met l’enfant dans l’eau trois fois en disant: «Le serviteur de Dieu 
(nom) est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen».

4.  Le prêtre fait l’onction à l’enfant avec le  Saint Chrême en disant:  
“Le sceau du don de l’Esprit Saint”. C’est le sacrement de la Chrismation.

5.  Le Prêtre, les parrains avec le baptisé font le tour du baptistaire trois fois.  
Ceci représente les premiers pas du baptisé en tant que nouveau chrétien 
orthodoxe.


