
POURQUOI LES PAROISSES ORGANISENT-ELLES DES BAPTÊMES COMMUNAUTAIRES ?

À la fin de la rencontre, vous pourrez expliquer pourquoi les paroisses organisent des baptêmes communautaires, préparés et 
célébrés collectivement.

Partagez ce que vous savez déjà par expérience (10 minutes)

Peu de temps après la naissance de leur enfant, des parents discutent en famille du baptême qui sera célébré prochainement.

« Dans notre paroisse, il faut aller à des réunions avant le baptême. En plus, nous sommes obligés de participer au baptême 
communautaire. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît même pas! »

Pour résumer, nous pouvons dire que les raisons pour lesquelles les paroisses organisent des baptêmes communautaires 
sont...

À votre avis, pourquoi les paroisses organisent-elles des baptêmes communautaires, préparés et célébrés en groupe ? 

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (40 minutes) 

La naissance d'un enfant est un événement important, d'abord pour les parents, mais aussi pour les proches et les amis. Tous 
se sentent pris d'affection pour le nouveau-né. Il se crée ainsi autour du tout-petit une intimité précieuse pour ceux et celles 
qui la partagent. Dans ce contexte, les baptêmes communautaires, préparés et célébrés en groupe, sont souvent perçus 
comme des trouble-fête. Ils bousculent les parents et les amis qui espèrent préserver leur intimité jusqu'en la célébration du 
baptême. Mais voilà, la paroisse leur demande de se retrouver avec d'autres gens qu'ils n'ont probablement jamais rencontrés 
auparavant. Des étrangers, pourrait-on dire... Alors, qu'est-ce qui peut expliquer une telle pratique de l'Église ? 

Le baptême: une occasion de rencontres...

... familiales

La naissance de l'enfant suscite des occasions de rencontres et de retrouvailles familiales. Le baptême est un de ces moments 
privilégiés. 

... communautaires

Occasion de rassemblement, le baptême l'est aussi pour la famille des baptisés: la communauté chrétienne. Cette dernière 
accueille de cette façon un nouveau membre au milieu d'elle. 

Les rencontres préparatoires au baptême permettent aux parents et, parfois, aux parrains de se retrouver entre eux, de 
s'accueillir mutuellement et d'accueillir les enfants des uns et des autres. Ensemble, ils forment déjà un groupe d'Église où ils 
peuvent partager leurs joies et leurs espoirs, leurs soucis et leurs questions à propos de Dieu, de la foi, de l'avenir de leurs 
enfants, etc. Communauté d'Église, ils peuvent le devenir en répondant à l'appel du Seigneur: « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » (Matthieu 18, 20). 

Le baptême: une occasion de fraternité...

... familiale

La naissance d'un enfant resserre les liens affectifs qui unissent les parents, les proches et les amis. C'est comme si la 
fragilité de la vie nouvelle appelait des sentiments paisibles et cordiaux. La fraternité s'en trouve réconfortée, revivifiée, et 
parfois même réconciliée. 

...communautaire

Le baptême communautaire, préparé et célébré collectivement, respecte les attaches familiales. Il manifeste aussi à sa façon 
un autre aspect de la fraternité dont les frontières débordent la famille. En effet, le baptême met en présence des gens qui 
sont le plus souvent des inconnus les uns pour les autres. Pourtant, si étrangers qu'ils soient, ils forment ensemble la 
communauté des frères et soeurs en Jésus Christ, c'est-à-dire l'Église. Au baptême, ils ne sont plus seulement membres de 



telle ou telle famille. Ce sont des fils et des filles du Dieu Père, frères et soeurs réunis autour du Christ Vivant. Un seul Dieu, 
une seule foi, un seul baptême.

À quelles conditions un baptême communautaire peut-il être une expérience fraternelle 
entre les participants et participantes ?

En organisant des baptêmes communautaires, les paroisses veulent signifier pratiquement que le premier des sacrements 
marque l'entrée de nouveaux membres dans l'Église; une Église qui a le visage bien concret d'une communauté chrétienne, 
composée de gens familiers et inconnus et qui sont, en fait, des frères et des soeurs en Jésus Christ. Enfin, la célébration de 
baptêmes communautaires signifie que la foi chrétienne n'est pas une affaire individuelle; elle naît, vit et grandit au sein 
d'une communauté.

Cette réflexion répond-elle à vos interrogations ? Pourquoi ? 

Exprimez ce que vous avez découvert au cours de la rencontre (10 minutes)

Seigneur, notre Père et notre Dieu,
vraiment, aujourd'hui,
nous voulons te dire ensemble notre joie.
Tu es plein d'amour;
grâce au baptême, 
tu as permis que nos enfants se mettent
en route vers toi.

Et maintenant que ton fils Jésus
a commencé de devenir leur ami,
il les appelle chacun, chacune par leur nom.
Ils font désormais partie de la famille
des chrétiens et des chrétiennes, ton Église.
Fais-les de plus en plus grandir dans ton amour.
Et nous, fortifie notre attachement à Jésus.
Alors, tous ensemble,
nous pourrons vivre dans son amitié.
Amen!

D'après le Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité, no. 41. 

Que répondriez-vous maintenant à une personne qui vous demanderait: 
pourquoi les paroisses organisent-elles des baptêmes communautaires, préparés et célébrés en groupe ? 
À la fin de la rencontre, vous pouvez prier à l'aide de ces mots... 
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