
QU'EST-CE QUE LE BAPTÊME?

À la fin de la rencontre, vous pourrez déterminer la signification du baptême du point de vue de la foi 
chrétienne. 

Partagez ce que vous savez déjà par expérience (20 minutes) 

Vous allez bientôt vivre le baptême d'un être cher. Cet événement n'est pas uniquement social. Il a une 
dimension religieuse pour vous et pour l'Église. Ensemble, nous allons exprimer ce que cette dimension 
contient.

z Au moyen d'un dessin, d'une image, d'un symbole ou d'une phrase de votre cru, 
comment exprimeriez-vous aux autres ce qu'est le baptême pour vous? 

z Qu'est-ce qui se dégage de ce que vous avez exprimé? 

Après avoir échangé nos points de vue, nous pouvons dire que, pour nous, le baptême c'est...

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (30 minutes) 

Le baptême selon la liturgie

z Lors du baptême, la célébration de la Parole se termine par une prière commune de l'assemblée. 
Les intentions de prière que la liturgie suggère nous révèlent aussi ce qu'est le baptême. 
En voici une série tirée du rituel du baptême. 

Lire chacune de ces intentions et indiquer les quatre que vous retiendriez si vous aviez à faire un choix.
Expliquer aux autres vos choix.

Prions pour ceux et celles qui vont recevoir le baptême. 

Qu'ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie éternelle.
Qu'ils deviennent des membres vivants de ton Église.
Qu'ils puissent écouter ton Évangile et le mettre en pratique.
Qu'ils parviennent avec joie à la table eucharistique.
Pour qu'ils deviennent par le baptême membres de ton Corps.
Pour qu'ils vivent selon l'Esprit qu'ils vont recevoir. 
Pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu.
Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer.

z Est-ce que ces traits du baptême que souligne la liturgie
correspondent à ce que vous avez exprimé en début de rencontre? 

Le baptême selon la tradition de l'Église 

A. Le baptême célèbre la foi

Il rassemble des croyants et des croyantes qui s'engagent, avec les parents, les parrains, les amis... à conduire 
le nouveau baptisé à la rencontre de Jésus Christ, pas à pas, au fil des jours. Le baptême est un geste de foi, 
c'est-à-dire de confiance envers Dieu et d'engagement à la suite de Jésus Christ.

B. Le baptême célèbre l'entrée dans l'Église

Il rassemble une communauté de baptisés qui accueille en son sein un nouveau venu. Le baptême est un geste 
communautaire, c'est-à-dire un rassemblement d'Église, assemblée des disciples du Christ.



C. Le baptême célèbre la naissance à la vie de Dieu

Il rassemble des hommes, des femmes, des jeunes... à qui Dieu redit sans cesse: « Tu es mon fils bien-aimé; tu 
es ma fille bien-aimée ... » Le baptême est un geste d'amour de la part du Père envers ses enfants bien-aimés.

D. Le baptême célèbre la mort et la résurrection du Christ

Il rassemble ceux qui croient en Jésus ressuscité et qui marchent à sa suite. Le baptême est un geste de vie. Il 
est promesse de vie en abondance et de résurrection pour ceux et celles qui le reçoivent et qui en vivent.

z Parmi ces quatre affirmations, laquelle est la plus importante pour vous? Pourquoi? 
z Chacune des intentions de prière de la page précédente correspond à l'une ou l'autre des quatre 

affirmations ci-dessus.
Après avoir échangé sur ces affirmations, maintenez-vous toujours le même choix d'intentions? 
Pourquoi? 

Exprimez ce que vous avez retenu de la rencontre (10 minutes) 

À la fin de la rencontre, le baptême m'apparaît 

z sous le même jour 
z sous un jour nouveau. 

Et cette rencontre m'invite à modifier certaines attitudes, comme... 

z Maintenant, si j'avais à écrire à quelqu'un qui va être baptisé, je lui ferais le souhait suivant: 

Le baptême n'est pas une chose que l'on reçoit,
mais une vie que l'on partage, une vie qui devrait nous amener à voir, à agir, à être autrement.
C'est ce que cette prière traduit. 

Pour terminer la rencontre, cette prière pourrait être partagée. 

Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin;
Guéris-moi, je veux te voir. 

Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison; 
Apprends-moi à partager. 

Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix;
Viens me prendre par la main. 

Garde ma foi, Seigneur:
Tant de voix proclament ta mort!
Quand vient le soir, et le poids du jour,
O Seigneur, reste avec moi.
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