
Le baptême, un plongeon dans l’essentiel.  

 

 

Demander le baptême : parce qu’« on veut ce qu’il y a de meilleur pour notre enfant ». 

 

« On veut ce qu’il y a de meilleur pour notre enfant ». Combien de fois a-t-on entendu cette 

phrase dans la bouche de parents, tout émus par la récente naissance de leur enfant ? Si la phrase peut 

paraître banale, elle n’en est pas moins sincère. Les parents la prononcent volontiers en un grand nombre 

d’occasions : ils veulent les meilleurs aliments pour que leur petit pousse bien, la meilleure école pour 

qu’il se forme bien, les meilleures fréquentations pour qu’il s’amuse bien et évolue bien, la meilleure 

situation pour qu’il s’en sorte bien dans la vie. Quels piètres parents ils feraient ou se croiraient, s’ils ne 

souhaitaient le meilleur pour leur enfant, à la hauteur de leurs moyens ! Déjà, en son temps, Jésus pointait 

cette évidence : « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent 

au lieu du poisson ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? » (Luc 11.11-12). 

Demander le baptême pour son enfant, c’est aussi une façon de vouloir ce qu’il y a de meilleur 

pour son enfant. Car, si les aliments transitent, si le bagage scolaire parfois se perd, si les amitiés se font 

et se défont quand changent les horizons, si le train de vie varie selon les postes et affectations, la Grâce 

du baptême, elle, demeure pour toujours, intacte et certaine. Faire baptiser son enfant, c’est placer son 

enfant face à Dieu et c’est placer en son enfant la Lumière de Dieu, car il n’est rien de meilleur que Dieu. 

De cela, les parents qui demandent le baptême n’ont pas tous une conscience aiguë, mais tous ceux que 

nous préparons au baptême en ont bien l’intuition profonde, si bien que la préparation, en deux séances 

d’une ou deux heures, sert surtout à se rendre compte de la vérité de cette intuition. 

C’est souvent le point de départ pour que les parents puissent s’étonner de leurs souhaits ou des 

bienfaits du baptême qu’ils (re)découvrent ensemble pendant les échanges. Des réponses reviennent, 

immanquablement, d’un groupe de parents à l’autre. « Pour fêter en famille la naissance de note enfant », 

« Parce que nous sommes chrétiens et que nous voulons transmettre la foi à notre enfant », « Pour 

protéger notre enfant », « Pour faire plaisir aux grands-parents », « pour présenter notre enfant à Dieu », 

« pour transmettre des valeurs à notre enfant », « pour faire entrer notre enfant dans la grande famille 

des chrétiens », …. Qui a raison, parmi les parents ? Les pères et les mères qui sont sincères à la fois 

dans leurs premières explications puis, à mesure que progresse la discussion entre les animateurs et les 

autres parents, à mesure que l’Esprit fait son œuvre, sincères aussi dans leur souhait de réfléchir au sens 

du baptême pour leur enfant. 

En écoutant les bribes de vie dévoilées par les autres participants (parrains et marraines, inclus 

parfois !), en prenant part à un jeu sur les moments, gestes et objets du baptême, en visionnant des 

témoignages, les parents comprennent que le baptême n’est pas une formalité, ni une finalité. L’enfant 

à baptiser est le fruit d’une rencontre particulière, celle des parents ; le baptême est également une 

rencontre particulière, celle de l’enfant et de Dieu. Demander le baptême pour son enfant, c’est 

reconnaître formellement son souhait de voir son enfant accompagné pour toujours par le Christ, dans 

le mystère de la Grâce et dans la personne des autres baptisés ; c’est reconnaître formellement aussi son 

souhait de voir son enfant devenir un compagnon du Christ. Il y a pour nous, animateurs des réunions 

de préparation, une source renouvelée d’émerveillement de constater que, comme nous, d’autres parents 

s’aperçoivent, à leur rythme, avec leurs mots, dans l’authenticité de leur vie, de la chance du baptême 

et, même, de la nécessité du baptême qui fait de chaque baptisé « un prêtre, un prophète et un roi ».  

Il n’y a pas de « bonne » demande de baptême, lue souvent avec émotion le grand jour, toujours 

avec solennité. L’enfant à baptiser est une personne à part, que connaissent le plus personnellement ses 

parents qui demandent le baptême ; l’enfant est connu déjà personnellement de Dieu et, baptisé, aura 

une expérience personnelle de Dieu (nous le lui souhaitons !). C’est avec leurs mots, leur belle émotion 

et leur juste maladresse, leur vraie profondeur et leur espérance discrète, que les parents expriment leur 

volonté de confier à Dieu leur enfant. Deux soirées en groupe, un peu de temps entre ces soirées en 

couple, décidément, ce n’est pas de trop.   C. Ghillebaert de l’équipe de préparation au 

baptême 

 



 

Préparer au baptême : éveiller à l’essentiel  

Témoignages de membres de l’équipe de préparation au baptême 

 
Laëtitia et Sandrine 

Laëtitia, maman de 2 filles baptisées, et Sandrine, maman de 3 filles baptisées, sont amies. Elles ont décidé de se 

lancer ensemble dans l'aventure de la préparation au baptême cette année. 

"C’est avec grand plaisir que nous intégrons l’équipe de préparation baptême. Nous espérons pouvoir rencontrer 

très prochainement les parents désirant donner le sacrement du baptême à leur enfant, afin de les accompagner 

et les aider à préparer cette célébration dans la convivialité." 

 
Alice et Gatien 

Alice et Gatien sont mariés et parents de 3 enfants baptisés. Ils se sont lancés dans l'aventure de la préparation au 

baptême cette année. 

"Nous nous sommes sentis accueillis dans la paroisse, lors des récents baptêmes de nos enfants, par une équipe 

dynamique et bienveillante. En nous engageant dans la préparation au baptême, nous avons voulu nous aussi 

accueillir de nouveaux parents de baptisés. Nous aimons une église ouverte, joyeuse et accessible : pour qu’une 

église nous ressemble, à nous de porter notre pierre à l’édifice." 

 

Emmeline et Christian  

Emmeline et Christian sont mariés et parents de 3 enfants baptisés. Ils sont membres de l'équipe de préparation 

au baptême depuis 2014. 

"Voilà 7 ans que nous accueillons les familles pour préparer ensemble le baptême de leurs enfants. C'est toujours 

une joie de rencontrer des parents qui souhaitent présenter leur enfant au Seigneur et de partager avec eux un 

moment de réflexion, d'échange, de jeu et de prière. C'est aussi pour nous, en tant que couple et en tant que 

parents, l'occasion de nous replacer sous le regard de Dieu." 

 

Le Baptême, un essentiel à déployer  

 

Le baptême ne saurait être une finalité, car tout ne s’arrête pas une fois le rituel du baptême 

accompli. Au contraire, le baptême s’accomplit vraiment quand le baptisé poursuit son chemin de foi. 

D’autres étapes l’attendent : catéchisme, communion, profession de foi, mariage, etc. Car le baptême est 

une histoire d’engagement : Dieu s’engage par le baptême dans la vie de l’enfant, la communauté 

chrétienne s’engage à accompagner l’enfant dans son chemin vers Dieu, les parents s’engagent à 

permettre à leur enfant de prendre ses engagements de chrétien. La vie de baptisé ne se résume cependant 

pas à participer à de grandes cérémonies et à recevoir des sacrements. C’est avant tout faire l’expérience 

du « sacrement du frère », dans des petits épisodes anodins en apparence, quand on partage le pain avec 

celui qui a faim, quand on console l’affligé, quand on préserve la justice et l’équité, quand on œuvre 

pour la paix, quand on pardonne les offenses et répare les erreurs, et ce au nom de Dieu, au nom de Jésus, 

au nom de l’Esprit, tous trois évoqués lors du baptême. Tout cela, un enfant, même très jeune, peut 

l’accomplir à son échelle, selon son entendement, guidé par l’Esprit reçu le jour du baptême, 

accompagné de ses parents et d’autres membres de la communauté paroissiale. Dans notre paroisse, il 

existe de nombreuses manières de poursuivre son chemin de baptisé et d’offrir à son enfant baptisé 

l’occasion de faire fructifier le don du baptême : éveil à la foi, Graine de Parole, catéchèse, scoutisme, 

A.C.E., les camps Sport Théâtre Prière, la pizza du curé, le pélé vélo, etc. Proposer à son enfant baptisé 

de découvrir ces activités, pour savoir si « ça lui plaît », c’est tenir son engagement du baptême. Lui 

apprendre le Notre-Père, lui (faire) offrir des « petits livres de Jésus » ou le signer sur le front avant le 

dodo, c’est déjà tenir son engagement du baptême. S’efforcer de montrer par ses actions le sens des 

valeurs d’amour auxquelles on se dit attaché lors de la préparation au baptême, c’est tenir son 

engagement du baptême. Pas besoin d’être un spécialiste, donc, seulement d’être attentif à la présence 

discrète de Dieu dans sa vie et la désigner à son enfant.      C. Ghillebaert de l’équipe de 

préparation au baptême 



 

Témoignage de parents : une grâce pour notre famille. 
Nous sommes très heureux que le baptême de notre fils Louis ait pu être célébré. C’est pour nous un moment 
essentiel dans sa vie. Nous désirons surtout que Louis sache qu’il est aimé de Dieu d’un amour sans limite, d’un 
amour qui ne le jugera jamais et sera toujours prêt à l’accueillir, à lui pardonner, à le relever quand il en aura 
besoin. Nous désirons qu’il apprenne à dialoguer avec le Seigneur dans la prière, à se tourner vers Lui dans les 
moments de joie et dans les moments de peine. Nous savons qu’il faudra pour cela lui faire découvrir les autres 
sacrements et que ce baptême reçu n’est que le point de départ de sa vie chrétienne. Nous savons que ce sera 
exigeant car cette transmission passe surtout par l’exemple, et parce qu’il nous interrogera certainement sur 
notre propre Foi, notre unité de vie, que ses questions vont parfois nous surprendre ou nous déstabiliser, mais 
nous sommes heureux et confiants car nous savons que le Seigneur lui a donné ses grâces à travers le baptême 
et qu’Il nous donne aussi beaucoup de grâces en tant que parents ! 
Charles et Céline 
 

 

 

 Le baptême à n’importe quel âge !  

 

La joie de ce qu’apporte le baptême se découvre à n’importe quel âge. Chaque année, dans le diocèse, 

le catéchuménat accompagne une centaine d’adultes. Il s’agit d’un chemin adapté à chacun pour 

exprimer l’essentiel qu’apporte la relation à Dieu. Chaque année, la paroisse accompagne des enfants de 

tous âges dans cette étape fondatrice de leur vie. La période de carême que nous vivons est d’ailleurs 

traditionnellement la grande préparation aux baptêmes.  Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter 

le secrétariat paroissial : alliancenouvelle@orange.fr. Les célébrations continuent même en cette période 

de restrictions sanitaires.  

 
Le BAPTEME DES 3-7 ANS 
Les rencontres permettent d’alterner des partages de vie, des partages de la Parole de Dieu, des célébrations 
avec la communauté paroissiale. Ce qui fait notre joie, c’est de voir ces jeunes enfants découvrir le Christ et la 
foi en Jésus et de partager des temps de prière avec leurs parents. Cette foi grandira si elle se vit, se partage et 
se nourrit dans la famille et avec la paroisse qui veillera à entretenir un lien fraternel.  

 

 
BAPTEME ENFANTS 7/11 ANS (âge scolaire) 
La préparation se fait d’octobre à mars sous forme ludique (parcours avec cartes à commenter, découpage, 
coloriage) avec des échanges en petits groupes. Les 4 rencontres d’un samedi après-midi sont suivies le même 
jour de la participation à la messe en église. Accompagné par un parent, grand parent, parrain, marraine, l’enfant 
découvre le sens du baptême. Quatre étapes le lui permettent : l’accueil par l’église de la demande de baptême, 
la Bonne Nouvelle (Dieu nous accueille, nous aime tels que nous sommes et nous appelle à vivre en frères), la 
confiance (face à la difficulté de faire des choix, il découvre l’amour de Dieu au cœur de nos faiblesses), la 
fontaine (découverte des 4 symboles du baptême : l’eau, le Saint Chrême, le vêtement blanc, la lumière). Les 
temps forts comme les célébrations en église sont d’heureuses occasions de rencontres, riches d’échanges et 
d’émotions. 
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