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Des parents demandent le baptême
pour leur enfant
.

Des membres d'équipes, qui reçoivent les parents demandant le baptême pour leur enfant, se
sont retrouvés pour deux soirées de travail et d'échange au cours du mois d'octobre. Venus
de cinq paroisses, ils ont partagé leur connaissance de ces familles et de leurs attentes. Ils
ont partagé sur leurs façons de faire et les questions que cela pose : aujourd'hui, ces
demandes de baptêmes sont des occasions privilégiées de rencontre avec des jeunes couples
qui n'ont bien souvent que peu de liens avec la communauté chrétienne. Le baptême de leur
enfant est l'occasion pour eux de prendre un peu de temps pour se poser ou de re-poser la
question de la foi. Comment les accueillons-nous ? Quel chemin de découverte du Christ et
de rencontre avec une communauté chrétienne leur proposons-nous ? Retrouvez dans cette
fiche des éléments issus de ce travail.

Qui sont les familles qui demandent le Baptême aujourd'hui ? Qu'est-ce qui les
caractérise ?
−
−
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−
−
−
−
−
−

Grande diversité spirituelle et sociale. Nous touchons toutes les catégories sociales. Familles
reflet de la société actuelle.
Souvent pas ou peu pratiquants ; inconnus de la paroisse. Baptême demandé par
« tradition », « pour la grand mère » (même si ce dernier argument, très fréquent il y a
encore quelques années, a pratiquement disparu)
Moyenne d’âge 25-40 ans
Parfois des parents de religions différentes (une personne dans le couple se présente comme
athée ou d’une autre religion)
Occasion de renouer le contact et d’une redécouverte de l'Église
Peu de pratique religieuse, mais forte demande (grande curiosité)
Familles recomposées
Parents eux-mêmes baptisés, catéchisés parfois, puis souvent plus rien
Bienveillance par rapport à l'Église souvent, même si éloignées. (alors qu’il y a quelques
années encore, il y avait parfois une certaine agressivité face à l’institution et la hiérarchie)
Un nombre de demandes en augmentation. Faut-il y voir un réflexe identitaire dans une
société pluraliste ?
Des familles engagées dans beaucoup d’activités, avec un rythme de vie très rapide
Pas ou peu de « suite » après le sacrement. Parfois, ce cheminement déclenche d'autres
demandes : mariage ou confirmation parfois
Parfois démarche de « baptême républicain » en parallèle
Parfois demande de baptême pour la fratrie : avec l'arrivée du second, après un ou plusieurs
déménagements, on prend le temps de se poser et de penser au baptême du bébé et de l'aîné.
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Quelles sont leurs attentes ?
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Faire entrer leur enfant dans la famille chrétienne (C'est l'expression la plus courante de leur
attente même si on peut percevoir une contradiction avec le fait qu'elles-mêmes semblent
peu en lien avec cette famille)
Une forte demande : l’Église reste une référence pour elles
Une demande d’une protection. C'est très fort dans leurs attentes
Un grand idéal : les familles veulent le meilleur pour leurs enfants
Elles sont en recherche de « tradition », de repères. C'est une démarche de religion, de rite
mais pas forcément de foi
Rite initiatique, « faire la fête » : elles attendent que l'Église les aide à marquer cet
événement de l'arrivée d'un enfant
Une quête, une recherche de sens
Parfois, elles expriment des questions de foi. Même si ces questions ne surgissent pas au
début, on découvre chez elles en cours de parcours une grande curiosité vis à vis de la foi
Elles sont à la recherche d'un lieu d'écoute, d'échange, de partage
Fécondité, richesse des échanges, surtout avec les personnes éloignées de l’Eglise
Les familles sont en attente, demandeuses de l’éveil à la foi

Les cinq paroisses racontent leur pratique :

Paroisse Saint Benoit du Guiers – Pont de Beauvoisin
Accueil : Lors du premier contact par téléphone ou dans une permanence, les familles sont
invitées à venir à la réunion commune du premier vendredi du mois.
Itinéraire :
La première rencontre est une réunion qui rassemble, en début de mois, toutes les
familles qui vont faire baptiser leur enfant dans les semaines suivantes. Le prêtre est
présent, durant la première demi-heure de cette réunion, pour prendre date avec chacun pour
la deuxième rencontre et pour le baptême. L'équipe anime ensuite une réflexion autour du
sens du baptême. Pendant plusieurs années, l'échange se faisait avec un photo langage qui
permettait d'échanger autour de Dieu Père et créateur. Plus récemment, l'équipe a réorienté
l'échange sur Jésus-Christ. Elle a pour cela construit un livret guide de la célébration qu’elle
déroule avec les participants. Dans ce livret, beaucoup de paroles de Jésus, de phrases
bibliques sont reprises pour donner sens aux différentes étapes et signes du baptême. La
réunion se termine par la lecture et un partage sur l'évangile du « Père aux deux fils » (Luc
15).
Ces réunions sont des lieux extraordinaires et privilégiés d’échanges : les couples trouvent déjà
là un lieu pour parler du sens de l'arrivée de leur enfant, de ce qu'ils veulent pour lui...
L’équipe est là en témoin : « On se mouille, on témoigne de ce qui nous fait vivre... C’est un
temps pour s’arrêter, vivre avec, cheminer avec. On n’est pas là pour enseigner, mais habiter
le sacrement. Être témoins de la demande, notamment de l'importance de la communauté. On
est là comme témoins, chrétiens, baptisés ... ». Les personnes sont étonnées, touchées par ce
témoignage et l'engagement de ces laïcs qui prennent du temps pour elles et elles le
manifestent ; c'est la découverte d'un nouveau visage de l'Église. Ces réunions sont aussi des
lieux pour parler de la confirmation, du mariage ; des demandes peuvent émerger car la
confiance s'est tissée.
La deuxième rencontre est une rencontre individuelle, avec le prêtre, chez la famille,
pour préparer la célébration. Suivant les attentes des familles, l'échange peut aller plus loin : le
prêtre adapte ce qu'il peut dire suivant la soif ressentie chez le couple. C'est encore un lieu
d'annonce de Jésus-Christ.
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Paroisse Saintes Marthe et Marie – La Ravoire
Accueil : Lors des permanences, par téléphone ou dans un contact personnel, les parents
sont orientés vers un membre de l’équipe qui a le planning des rencontres et des dimanches
pour définir la date du baptême.
Itinéraire :
La première rencontre rassemble toutes les familles : Une décoration au centre de la
pièce met en valeur les symboles du baptême. Après un temps d'accueil, la rencontre démarre
par un « remue-méninges » sur le mot « baptême ». Le jeu permet de libérer les parents de
la crainte « d'être interrogés » et de ne pas savoir ! L’équipe fait ensuite une catéchèse à
partir des mots relevés et des symboles présentés ; mort et résurrection sont des notions qui
font souvent difficulté. Une vidéo du « Jour du Seigneur » sur le baptême, retravaillée par
l'équipe, est ensuite regardée. Un échange suit. Les familles apprécient beaucoup ces
échanges.
L'équipe est constituée de « binômes » (aujourd'hui, il ne reste que deux binômes ce qui est
insuffisant) ; les binômes se répartissent les dimanches. Chaque binôme rencontre ensuite, à
domicile, la ou les deux familles qui baptiseront le dimanche, pour préparer la célébration.
Lors de cette deuxième rencontre, au domicile d'une des deux familles, l’équipe a rédigé
un document guide, remis aux familles, qui les aide dans la préparation de la célébration
(choix de textes, CD avec chants, prières...) Chaque famille choisit un texte profane et un
texte d'évangile ; ce choix de textes est une occasion d'échanges intéressants et de catéchèse.
A l’aide d’un choix multiple dans le livret, chaque famille rédige sa profession de foi
personnelle, qui sera lue avant la profession de foi baptismale. Ceci permet aux familles de
discerner les valeurs qu’elles veulent transmettre.

Paroisse de Saint Pierre du lac - La Motte Servolex
Accueil :
Une permanence spéciale pour les baptêmes a lieu tous les mercredis de 16h00 à 18h00.
La permanente prend l’inscription, note tous les éléments relatifs à la famille et donne
l'information pour la première rencontre.
Itinéraire :
Une première rencontre collective a lieu, tous les premiers mardi du mois ; elle est
animée par l'équipe et le prêtre. Avant, le temps d'échange se faisait autour de Dieu Père, Fils
et Esprit. Mais depuis peu, une nouvelle formule a été adoptée : des phrases d'Évangile sont
mises à disposition sur une table. Chaque personne est invitée à choisir une phrase qui fait
écho en elle, ou qui lui pose question. Puis les personnes s'assoient par « tablées » de 6-7
personnes avec un membre de l'équipe d'animation (qui a, lui aussi, choisi une phrase).
Chacun explique le pourquoi de son choix (Comment cette phrase retentit dans sa vie ... ou
pourquoi elle fait réagir...). Cela lance un débat souvent très riche. En deuxième partie de
rencontre, le prêtre rebondit à partir de l’échange pour faire une catéchèse : il met en exergue
les notions d’engagement, de chemin, de tradition, parle de Jésus, de Mort/Résurrection, .....
thèmes qui ont souvent été soulevés dans les échanges. Il aborde aussi une annonce de la foi
par les signes du baptême (les gestes comme signes de l’amour de Dieu pour chacun).
La deuxième rencontre réunit les 3-4 familles qui vont baptiser le même dimanche :
cette rencontre est animée par des « binômes » de l'équipe, qui font ensuite le lien avec le
prêtre par mail pour l'informer du déroulement de la célébration. Au cours de cette rencontre,
chaque famille choisit l'évangile qui sera lu au baptême. Un échange s'engage sur ces textes à
l'occasion de ce choix. Un échange a lieu aussi autour de la rédaction de la profession. C'est
une occasion de partage sur la foi.
Lors de la célébration du Baptême : les différents textes d'évangile choisis par les familles
sont lus ; le prêtre les « rassemble » dans son homélie pour que tous découvrent que Jésus
Christ est au cœur de leur vie.
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Paroisse de Bienheureux Jean XXIII - Cognin
Accueil :
La première prise de contact se fait souvent par le secrétariat paroissial, puis avec l’équipe pour
fixer le rendez-vous.
Itinéraire :
La première rencontre rassemble en soirée au maximum 5 familles (s'il y a plus de
familles, une deuxième soirée est programmée). Cette rencontre est animée par deux pères de
famille. C'est une rencontre gratuite, sans support particulier pour l'animation ; il s'agit de
rejoindre chacun là ou il en est dans sa vie. L’équipe s’appuie sur ce que disent les personnes.
La catéchèse se fait par la parole échangée : capter ce qui est bon dans l’autre. Les gens
parlent de leur foi. De ce fait, chaque rencontre est différente suivant ce qu'amènent les
participants. L'accueil par l'équipe est très important, c'est ce qui va conditionner le climat et
permettre ensuite l'échange.
La deuxième rencontre a lieu un samedi matin, une dizaine de jours plus tard : un diacre et
deux laïcs proposent, dans une visite de l'église, de découvrir le sens du baptême à travers
les lieux et symboles de la célébration. Après un accueil convivial au presbytère, les parents se
déplacent dans les différents lieux de l'église en lien avec les rites du baptême : catéchèse sur
le signe de croix à l’entrée, lecture d’une Parole de Dieu à l’ambon et partage d'Évangile,
catéchèse sur l'eau autour du baptistère ...etc.
La troisième rencontre est une rencontre individuelle avec le prêtre pour préparer la
célébration. C'est encore une occasion de catéchèse.

Paroisse de La Croix du Nivolet – Saint Alban Leysse
Jusque-là, le curé accueillait seul les demandes de baptême. Avec son départ, une équipe,
comprenant une jeune femme baptisée adulte et une autre ayant fait baptiser son enfant l’an
dernier, se met en place. L’équipe réfléchit à la proposition qu'elle va faire.
Itinéraire envisagé :
La première rencontre pourrait être une rencontre individuelle de chaque famille.
La deuxième pourrait rassembler plusieurs familles avant une messe ; des personnes ressources
seraient sollicitées pour témoigner : une personne baptisée adulte, des parents qui ont fait
baptiser leur enfant... Un partage d'Évangile seraient ensuite proposé et les parents invités à
rester pour l'eucharistie.
La troisième rencontre pourrait être une visite de l'église.
Un repas dans l'année, rassemblant les futurs mariés et les parents de baptisés, est aussi
envisagé.
Affaire à suivre !...
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Le lien avec la communauté chrétienne est une dimension importante du
sacrement, fortement rappelé dans le Projet global de catéchèse : Comment ce lien
se vit-il concrètement ? Que pourrait-on imaginer pour renforcer ce lien ?
L’accueil des baptisés se fait, dans beaucoup de lieux, avant le chant final de la
célébration dominicale : cela demande qu'un membre de l'équipe aille sur le parvis pour
accueillir les familles, les « rassembler », redonner le sens de ce qui va se passer. Dans
certains lieux, le prêtre descend jusqu'à la porte pour les accueillir puis remonte avec
eux dans le chœur. Il est parfois demandé aux seuls parents et futurs baptisés de venir se
présenter et de dire le pourquoi de leur demande. Ils sont applaudis et l'assemblée
chante : « Je t’ai appelé par ton nom ». Puis bénédiction finale de la communauté...... et
le reste des familles arrivent pour la célébration des baptêmes.
Quand c'est possible, une équipe (équipe baptême ou équipe liturgique locale) reste
avec le prêtre pendant la célébration, pour assurer une logistique, mais avant tout pour
représenter la communauté. Cette présence est importante ; c'est bon d'en donner le
sens. Un membre de l'équipe peut venir signer le front de l'enfant à la suite des parents.
Il peut aussi faire le fil rouge de la célébration (introductions aux lectures...) et apporter
ainsi du liant à la célébration.
A la Ravoire, depuis quelque temps et compte tenu des difficultés liées à l'absence d’un
curé, ce sont les laïcs de l'équipe qui assurent seuls toute la préparation. Le prêtre ne
rencontre les familles qu’au moment de la célébration. La célébration se fait après la
messe, mais c'est parfois un autre prêtre ou diacre qui vient pour célébrer les baptêmes.
Le lien à la communauté ne se vit que par l'équipe de laïcs qui la représente. C'est
insatisfaisant et pose la question du sens de la présence du ministre ordonné qui n'est là
que pour le geste sacramentel.
Cette question de la place du prêtre ou du diacre dans tout le processus
d'accompagnement des familles est souvent ressortie. Dans beaucoup de cas, du fait de
sa charge importante, le ministre ordonné arrive un peu « en bout de chaîne ».
Comment éviter qu'il ne devienne, à l'avenir, un « distributeur de sacrements » ?
Dans quelques paroisses, l’expérience de baptêmes au cours de l’eucharistie se
développe plus régulièrement (une fois par mois). Ce n'est pas seulement pour les
familles qui le demandent mais cela est proposé. Cela demande quelques aménagements
de la célébration : choix de ne garder qu'une lecture et l'évangile, déploiement des rites
du baptême tout au long de la célébration (signe de croix et renonciation au mal au
début de la célébration et tenant lieu de prière pénitentielle, profession de foi des
parents « en dialogue » avec la profession de foi baptismale de la communauté suivie
du baptême et du saint chrême, signe de la lumière avant l'envoi).
Cette expérience ne permet pas de personnaliser autant la célébration du baptême (les
parents ne peuvent choisir les textes qui seront ceux du jour) mais elle est un beau signe
pour tous. Cette expérience est bien accueillie par la communauté quand on veille à ne
pas durer et à ne pas multiplier. Elle permet de renforcer le signe d’une communauté
vivante et célébrante pour ces familles qui demandent le sacrement et de découvrir que
le sacrement n’est pas qu'une affaire privée, mais concerne toute la communauté.
Il parait pourtant difficile de proposer le baptême en cours d’eucharistie à toutes les
familles car l'écart est souvent grand (eucharistie pour les initiés). Pourrait-on imaginer
que la communauté se rassemble certains dimanches autour de la « seule » célébration
de baptêmes ?
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Ce qui apparaît de façon certaine, c'est que le baptême (préparation et célébration) est
une occasion où les familles se font (ou refont) une image de l’Eglise : c'est l’image de
l’Eglise qui est en jeu. Quand le lien avec la communauté chrétienne est rendu visible, il
permet le « croisement des générations » : se reconnaître tous à la suite du Christ. C'est
une richesse pour les familles et aussi pour la communauté.
Le Projet global de catéchèse invite à développer des itinéraires marqués d'étapes
liturgiques. Comment, dans la préparation au baptême, favoriser cet itinéraire et sortir
du ponctuel, tout en tenant compte de la réalité de vie des familles ? On pourrait
envisager peut-être d'inviter les familles à une eucharistie un dimanche, quelques
semaines avant le baptême, pour recevoir le Credo et/ou le Notre Père (comme dans le
catéchuménat). Peut-être le prêtre pourrait-il avoir aussi une rencontre avec la famille à
l'issue de cette messe ?
Si des dimanches qui rassemblent l'ensemble des personnes se préparant à un sacrement
de l'initiation chrétienne se développent, comme le suggère Monseigneur Ballot dans
son texte « les familles des baptisés pourraient y être invitées ».
La question se pose aussi de l'après-baptême : ce lien tissé à l'occasion de cette
demande de baptême, comment le maintenir ? Plusieurs font part de l'essoufflement des
« Fêtes des Baptisés », car il y avait peu de répondant. Par contre, grâce au recueil des
adresses mails, les familles sont invitées aux grands moments de la vie paroissiale
(temps forts, Dimanches autrement...) et aux rencontres d’éveil à la foi.

Ils ont participé à ce laboratoire de travail sur le baptême :
Pascale Lopes, Aurélia Rousseau, Élisabeth Boivin pour la paroisse de Saint Alban Leysse
Brigitte Augert, Jean Clermont pour la paroisse de La Motte Servolex

Clément Danckaert, Bernard Saint Germain pour la paroisse de Cognin
Jean Louis Durafour, Gabriel Berthier, Annie Moret pour la paroisse de Pont de Beauvoisin

Claude Veyrat, Claude Leblanc, Sophie Cottarel pour la paroisse de la Ravoire
Père Jérôme Martin et Mady Berland (PLS) Marie-Do de Lalaubie (Projet global de catéchèse)
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BOITE A OUTILS BAPTEME
Différents supports peuvent être utilisés pour faciliter l'accompagnement des parents. En voici, une
sélection. Ils sont disponibles, en prêt, au Service de catéchèse.
Les autres supports mentionnés, « fabriqués » par les paroisses (sélection de phrases d'évangile à La
Motte, livret de Pont de Beauvoisin ou de La Ravoire) sont également disponibles au service de
catéchèse ou par mail auprès de la Pastorale Liturgique et sacramentelle.

LIVRES ET REVUES :
Rituel du baptême des petits enfants
Un baptême, ça se prépare – Revue Panorama – Hors série n°30
Préparons le Baptême de notre enfant – Hors série - Fêtes et saison
Baptiser notre enfant – Hors série Signes d'aujourd'hui – 2007 : un guide pratique pour
comprendre et préparer la célébration
En famille avec Dieu – Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat – 2011 :
destiné au famille, ce livre éclaire les grandes questions de la vie à la lumière de la foi
chrétienne. Découpé en 7 chapitres qui s'ouvrent chacun sur une question humaine, il permet
de reprendre les paroles et les gestes du baptême et d'aider à entrer dans le mystère caché.

DVD :
Enfants, adolescents, adultes, ils reçoivent le baptême – Voir et Dire, Le Jour du Seigneur –
Durée : 3 films de 20' environ dont « Le baptême des petits enfants » : des parents
témoignent de leur parcours de foi très divers et de ce qui les a motivés à demander le
baptême pour leurs enfants. Des éclairages sont apportés par le père abbé de Cîteaux ; un
prêtre et un parrain témoignent. Ce film peut servir à introduire un temps d'échange avec les
parents sur leurs propre parcours et motivations.
Le baptême, une plongée pour devenir chrétien – Éditions CRER – Durée 30' : Ce DVD est
composé de 4 séquences correspondant aux 4 étapes du chemin que fait vivre la célébration
du baptême. Il offre aussi une séquence sur la veillée pascale et un bonus d'images de la vie
et de baptême, de musiques et textes pouvant aider à la prière.
Signe de Croix – SNCC – 2011 – Plusieurs séquences de 3 à 12' : Ce DVD propose à partir
de l'interprétation de comédiens, du travail d'artistes contemporains, de s'interroger sur le
sens que l'Église donne au geste du signe de croix. Un dossier d'accompagnement propose
différentes pistes d'utilisation et d'animation, notamment avec des parents qui demandent le
baptême de leur enfant.
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Pierres et lumière – SNCC – 2010 : plusieurs séquences dont une visite commentée de l’église
et des divers lieux de la célébration.
Du neuf chez les catholiques – Diocèse de Lyon – 2004 : Cinq adultes, nouveaux baptisés,
témoignent de leur foi et de la façon dont ils vivent leur « après-baptême » (en 5 séquences
de 2 à 5')
En marche vers le baptême – Service national du catéchuménat, CFRT – 2005 – Durée 54' :
S'appuyant sur des témoignages de catéchumènes, ce film retrace les étapes liturgiques qui
conduisent au baptême.
Pour les 3-7 ans :
Le baptême, un cadeau pour la vie – Éditions Décanord : Un itinéraire vers le baptême à vivre
avec des familles
Le Baptême – Service de catéchèse d'Annecy - dans « Les dossiers de trottinette » – 4
numéros sur l'eau, la lumière, l'huile, le vêtement blanc : des propositions à vivre avec les
enfants et leurs parents autour de ces 4 symboles du baptême.
Propositions concernant le baptême d'enfants de 2 à 7 ans – Diocèses de Valence

Retrouver ce document et d'autres ressources, en ligne sur le site diocésain :
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/eglise-en-marche/projet-global-de-catechese
Cette fiche à susciter un travail dans votre paroisse, vous avez une expérience à partager dans ce domaine...
Faites-en profiter d'autres.
Envoyez vos textes ou prenez contact avec : Marie-Do de Lalaubie
04 79 60 75 61 – 06 01 92 59 66 – pgdc@dioceses-savoie.org

