
QUE SIGNIFIENT LES GRANDS MOMENTS DE LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME?

À la fin de la rencontre, vous pourrez expliquer le sens des grands moments de la célébration du baptême. 

Partagez ce que vous savez déjà par expérience(15 minutes) 

Le baptême est un événement heureux qui rassemble parents et amis. Rares sont les personnes qui, un jour, 
n'ont pas participé à une telle célébration. En vous aidant des questions qui suivent, laissez monter vos 
souvenirs et votre expérience.

z Vous avez déjà participé à la célébration d'un baptême;
sur un tableau ou une grande feuille de papier, écrivez, dessinez, exprimez vos souvenirs d'un baptême.

z Que dit votre tableau? 
z Dans la célébration, qu'est-ce qui exprime le mieux pour vous le baptême? Pourquoi? 

Après échange de nos expériences, voici comment nous comprenons la célébration du baptême:

Pour vous aider à poursuivre votre réflexion (40 minutes) 

La célébration du baptême se déroule en quatre temps: 

1) l'accueil dans l'Église,
2) la liturgie de la Parole,
3) la célébration du sacrement,
4) la conclusion.

Chacun de ces temps exprime, par les gestes posés et les prières récitées, quelque chose du baptême. 

1. L'accueil dans l'Église

Être accueilli à l'église par le prêtre ou le diacre et les représentants de la communauté, c'est déjà découvrir 
que le baptême est une entrée dans l'Église, la communauté des hommes et des femmes qui acceptent dans 
leur vie Jésus Christ et veulent être ses disciples. 

Être accueilli, c'est se présenter mutuellement, voir sa demande de baptême acceptée; c'est donner au 
baptisé le signe du Christ notre Sauveur, le signe de la croix. Tout au long de sa vie, le signe de la croix 
rappellera au baptisé l'amour indéfectible du Seigneur pour lui. 

Être accueilli, c'est savoir qu'on est chez soi dans l'Église et que la porte qui s'est ouverte ne sera jamais 
fermée.

z Personnellement, comment vous sentez-vous dans l'Église? 

2. La liturgie de la Parole

Écouter une parole, c'est accueillir l'autre qui nous parle, entrer en dialogue avec lui. C'est prendre le temps 
de l'entendre et faire silence en nous. C'est porter attention à ce qu'il dit, en chercher le sens et répondre à sa 
parole. Ainsi en est-il avec Dieu. 

Écouter la Parole de Dieu, c'est croire que Dieu nous parle encore aujourd'hui dans la proclamation d'un texte 
biblique et son commentaire, qu'il a quelque chose nous dire, que nous pouvons entrer en dialogue avec lui. 
C'est répondre cette parole par une prière commune où nous prions pour le baptisé et remercions le Seigneur. 
Et quand le célébrant impose la main sur la tête du baptisé, celui-ci reçoit l'assurance que Dieu l'adopte, 
comme un des siens et lui donne sa force pour vivre dans l'Esprit de l'Évangile. 



Écouter Dieu, c'est le laisser nous parler d'abord, puis engager un dialogue de foi avec lui.

z Comment réagissez-vous quand on affirme que Dieu nous adresse sa parole aujourd'hui? 

3. La célébration du sacrement

Célébrer le sacrement, c'est laisser Dieu entrer dans notre vie pour qu'il la modèle à l'image de Jésus. Et cela 
est possible grâce à l'Esprit qui est donné au baptisé. Comment exprimer une réalité si extraordinaire?

Par la prière de bénédiction de l'eau qui servira au baptême. 

Par un dialogue de foi avec le baptisé ou les parents, le parrain, la marraine. Ces derniers sont appelés à être 
des témoins privilégiés du Seigneur auprès de l'enfant. Ce dialogue est un « non » au mal et au péché et un « 
oui » à Dieu exprimé dans la profession de foi.

Par le geste de l'eau versée sur le front du baptisé ou par l'immersion dans l'eau. Le mot baptême signifie 
plongée. Le geste de l'eau exprime que c'est dans la mort avec le Christ que le baptisé est plongé pour 
renaître à sa vie ressuscité avec lui. Vivifié par l'Esprit de Jésus ressuscité, le baptisé naît à sa vie d'enfant 
aimé de Dieu.

Par le geste de l'onction avec le saint chrême. Cette onction avec l'huile consacrée exprime que le baptisé 
est choisi de Dieu, qu'il est imprégné de l'Esprit Saint pour vivre comme une fille ou un fils aimant.

Par la remise du vêtement blanc. Ce vêtement signifie la vie nouvelle qui est communiquée et qui habille 
maintenant toute la personnalité du baptisé. « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ 
» (Galates 3, 27).

Par la remise d'un cierge allumé au cierge pascal. Jésus Christ ressuscité est pour le baptisé lumière, 
chaleur, feu. Par le baptême, on devient enfant de lumière. Mais cette flamme qui peut si facilement 
s'éteindre nous rappelle aussi notre fragilité.

Célébrer le sacrement, c'est devenir responsable de cette vie qui m'est donnée, c'est choisir d'être de plus en 
plus fils ou fille de Dieu.

z Lequel de ces gestes vous rejoint le plus? Pourquoi? 

4. La conclusion

Cette conclusion se fait devant l'autel car le baptême est tourné vers l'eucharistie. On y dit la prière des 
enfants de Dieu: le Notre Père. La célébration du baptême s'achève par la bénédiction des participants, mais 
on pourrait dire qu'elle continue à travers la célébration des autres sacrements et travers la célébration de la 
vie. 

Aimés de Dieu à qui ils peuvent dire Père, les participants sont envoyés pour être témoins de ce qu'ils viennent 
de vivre et de célébrer, car le baptême n'est pas l'affaire d'une journée. 

z Quelles suites voyez-vous au baptême pour qu'il ne soit pas l'affaire d'une journée? 

Exprimez ce que vous avez découvert au cours de la rencontre (5 minutes) 

z À la fin de la rencontre, je découvre que... 
z Cette rencontre m'amène à... 
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