BAPTEME DES PETITS ENFANTS
ENFANTS

LE BAPTEME, UNE IMMERSION…
… votre enfant va être immergé dans un peuple en marche, l’Eglise…
Le baptême de votre enfant l’introduit dans l’Eglise dont il devient membre.
L’Eglise… Quel visage a-t-elle pour vous ?

Vous venez de faire la demande de baptême pour votre enfant.
Une telle démarche manifeste que vous souhaitez qu’il devienne chrétien. C’est
une décision importante qui mérite le temps que vous prenez pour y réfléchir. Ce
document vous ouvre quelques pistes de réflexion afin d’aller plus loin ensemble,
à l’occasion des réunions de préparation. Nous vous proposons de l’amener avec
vous lors de la première réunion avec l’équipe de préparation.

•

Le baptême…
l’Eglise en a reçu mission et le pratique depuis ses origines.
Et vous, aujourd’hui,
Pourquoi demandezdemandez-vous le baptême pour votre enfant ?

Cela s’est toujours fait chez nous, c’est une tradition.
Ce sera l’occasion de réunir la famille autour de notre enfant.
Cela le protégera.
Aujourd’hui nous choisissons pour lui (mais plus tard, il fera ce
qu’il voudra).
C’est la chose la plus importante que nous pouvons lui donner.
Je tiens à lui transmettre les valeurs que j’ai reçues.
Je suis croyant, je voudrais qu’il le soit aussi.
Nous voulons qu’il entre dans la famille des chrétiens.
Nous voulons le présenter à Dieu, qui nous l’a confié.
Nous voulons nous engager à en faire un chrétien.
Nous voulons qu’il entre dans une vie nouvelle.
Autres
raisons…

Toutes ces raisons sont sensées et méritent d’être approfondies …

•
•

***

Cochez chacun vos raisons personnelles sans influencer l’autre…

•
•
•
•

Père

Une institution rassemblant le pape, les évêques, les prêtres et les fidèles ?
La famille des baptisés où chacun a une place ?
La communauté de tous ceux qui croient en l’Amour de Dieu ?
La paroisse de Garches qui s’engage avec vous, pour aider votre enfant dans
son cheminement avec le Christ ?
Un peuple vivant où Jésus est présent et travaille à faire naître une
humanité nouvelle et fraternelle ?
Le Corps du Christ, dont les membres s’appuient les uns sur les autres pour
grandir dans la foi et annoncer l’Evangile ?
…

… POUR UNE EMERGENCE !
Mère

… votre enfant va émerger dans une vie nouvelle,
à la suite du Christ ressuscité…
La mission de l’Eglise est d’annoncer le Christ ressuscité à tout homme, et d’en
vivre.
Le Christ… Qui est-ce pour vous ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Un mythe vivant encore aujourd’hui ?
Un idéaliste au cœur généreux ?
Un homme au charisme extraordinaire qui a eu la prétention de changer le
monde ?
Un maître spirituel, un sage, un guide ?
Le visage humain de la tendresse de Dieu ?
La Parole vivante de Dieu, son expression ?
Le Sauveur de l’Homme ?
…

QUE DISENT-ILS DE LA FOI DE L’EGLISE ?

LES SIGNES DU BAPTEME :
PARRAINS - MARRAINES
Le parrain et la marraine représentent la Communauté Chrétienne,
Chrétienne qui
accueille le nouveau baptisé. Les parrains s’engagent aux côtés des parents pour
guider ses pas au cours de sa découverte de la foi.
Sans être des « chrétiens parfaits », parrain et marraine, par leur vie dans la foi,
seront aussi des exemples précieux pour votre enfant, des témoins et des
soutiens.
•
•

Comment avez-vous choisi le parrain et la marraine de votre enfant ?
Qu’attendez-vous d’eux ? Leur en avez-vous parlé… ?
Imaginez : vous auriez à choisir aujourd’hui votre propre parrain et votre
marraine : comment feriez-vous ce choix ? Qu’attendriez-vous d’eux ?

EDUCATION CHRETIENNE
Le baptême initie la vie chrétienne de votre enfant.
En demandant le baptême, vous vous engagez donc à lui donner une éducation
chrétienne, à l’aider à grandir dans la foi. Il apprendra peu à peu combien Dieu
l’aime et sera invité à répondre à cet amour : en vivant selon les valeurs de
l’Evangile, et en apprenant à se situer dans l’Eglise et dans le monde.
Un rite de passage
Pas de baptême sans conversion
Un rite d’Eglise
Pas de baptême sans communauté.
Une Eglise prophétique.
Un rite trinaire : Père, Fils et Esprit
Le Père a l’initiative. Le Fils baptise. L’Esprit fait vivre.
Le sacrement reçu sera ainsi véritablement la fondation de son éducation et de
sa vie chrétienne, dans l’attente des deux autres sacrements de l’Initiation :
l’Eucharistie et la Confirmation.
Pour vivre ce cheminement, outre le catéchisme à partir du CE1, la
paroisse vous propose :
l’éveil à la Foi : Pour les enfants de 4 à 7 ans, pendant la messe dominicale.

Lors du baptême, plusieurs gestes sont posés qui sont des signes.
On utilise notamment durant la célébration : l’eau, l’huile parfumée (le saint
chrême), le vêtement blanc, la lumière d’un cierge…
•

Qu’évoquent-ils concrètement pour vous aujourd’hui ?

Vie
Force
Parfum
•

Feu
Pureté
Chaleur

Guide
immersion
………………………………

Quelle est selon vous leur signification spirituelle ?

Mort et Résurrection
Vie éternelle

Vie nouvelle
Enfant de Dieu
guide Esprit Saint
Eglise

Alliance
transformation

Pour vous aider à approfondir cette question, vous pouvez consulter le site :
http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/bapteme.htm

LE BAPTEME DANS L’HISTOIRE DE L’EGLISE
Jean-le-Baptiste pratiquait un baptême qui manifestait la conversion (« Changez
de vie ! »). Jésus va plus loin : ayant vaincu la puissance de la mort (sous toutes
ses formes) par son Amour (c’est la Résurrection), il est venu pour associer tous
les hommes à sa victoire. Aussi donnera-t-il cette mission à ses apôtres : « Allez,

de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit »
(Matthieu 28). On l’avait compris : Être baptisé, c’était être sauvé ! Au cours des
premiers siècles de l’Eglise, des adultes et des familles complètes demandèrent
le baptême après leur conversion. C’est ainsi que le baptême s’imposa comme
rite d’initiation, d’entrée dans l’Eglise, pour devenir membre du Peuple de Dieu.
Progressivement, la plupart des familles étant chrétiennes, on n’a plus baptisé
que les bébés, en s’appuyant sur la foi des parents et celle de l’Eglise.
Cependant l’Eglise accueille et baptise à tous les âges de la vie : depuis quelques
dizaines d’années, la pratique religieuse sociale et familiale diminuant en France,
un nombre croissant de jeunes et d’adultes demandent le baptême pour euxmêmes.

