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Liturgie de renouvellement des vœux de baptême 

 

 

Pour l'occasion j'ai repris et adapté une ancienne liturgie de renouvellement des vœux de 
baptême que m'avait transmise mon maître de stage. 

 

J'ai choisi un ordre de culte classique et inséré cette liturgie entre la prédication (sur les textes de 
pentecôte) et la Sainte cène. 

 

Sur la table de communion autour de laquelle nous nous sommes rassemblés se trouvaient les 4 
éléments les plus symboliques de notre foi : le pain et le vin mais aussi le feu (cierge pascal) et 
l'eau.  

 

L'eau était contenue dans une bassine en argent et j'ai utilisé une coquille st-jacques (que j'utilise 
également pour les baptêmes d'adulte) pour en verser sur les mains de ceux qui désiraient 
renouveler leur alliance avec Dieu et qui plaçaient pour cela leurs mains au-dessus de la 
bassine.  

Je n'ai prononcé aucune parole en leur versant l'eau sur les mains. 

 

Ce culte a beaucoup plu à tous ceux qui y ont participé mais je me réjouis de pouvoir peut-être 
l'enrichir avec d'autres idées ou des suggestions de la part de mes consœurs et de mes 
confrères. 
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Liturgie de renouvellement des engagements de baptême 

 

L’assemblée se lève et les renouvelants s’avancent pour former un cercle autour 

de la table de communion. 

 

 

Au baptême, Dieu nous appelle par notre nom. 

Chacun par son nom. 

Au baptême, Dieu nous appelle à passer dans la source de la vie  

afin de nous faire connaître la tendresse du Père,  

afin que nous vivions d’une vie nouvelle avec le Christ,  

afin que nous soyons animés de l’Esprit Saint ! 

 

 

L’officiant dit : 

- « Baptisés en Christ, voulez-vous reprendre le chemin à sa 

suite. » 

 

Renouvelants: 

- Oui nous le voulons 

 

 

L’officiant dit : 

- Hommes et femmes créés à l’image du Dieu vivant, voulez-vous laisser 

son souffle saint accomplir lui-même ses œuvres en vous ? 

 

Renouvelants: 

- Oui nous avons soif de Dieu. 
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Officiant : 

- Filles et fils, nés du Père, voulez-vous persévérer avec vos frères et vos 

sœurs dans la foi, l’espérance et l’amour ? 

 

Renouvelants : 

- Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. 

 

Officiant : 

- Vous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. 

 

Que Dieu, qui nous a fait renaître par l’eau et l’Esprit-Saint qui nous a 

pardonné et qui nous aime de façon inconditionnelle, vous garde en sa 

Grâce pour la vie éternelle. 

 

L’assemblée dit : Amen. 

 

L’officiant : Confessons notre foi chrétienne : 

Assemblée : Nous croyons… (Confession de foi) 

 

Les officiants apportent de l’eau et en versent dans les mains des renouvelants 

 


