
PASTORALE DU BAPTÊME :
FORMATION DE L'ÉQUIPE

Objectifs : 

Cette session se déroulera sur deux jours et vise les objectifs suivants : 

z amener les participants à réaliser ce que signifie le baptême dans la réalisation de leur être 
z revoir les notions concernant le Baptême et les engagements qu'il suppose 
z les initier à la compréhension des symboles face aux réalités qu'ils représentent 
z les préparer à animer une célébration baptismale 
z élaborer les éléments constitutifs d'une équipe de pastorale du Baptême 
z préciser les rôles et les tâches de l'Équipe 
z outiller les personnes pour la préparation des parents au Baptême de leur enfant. 

Contenu de la journée 1

Le Baptême

1. Rôle du Baptême dans la réalisation de mon être 

2. Le Baptême comme appel à vivre en fils et filles de Dieu
- les alliances 

3. Le Baptême comme décision à suivre le Christ
- le Christ Sacrement de Dieu
- le Baptême : incorporation au Christ
- avec lui : prêtre, prophète et roi
- la vie choisie par Jésus
- les évangiles 

4. Le Baptême comme expérience spirituelle de conversion
- conversion
- foi et confession de foi
- apparenance à cune communauté de disciples : l'Église 

5. Le Baptême comme sacrement
- symbole, rite, mémorial, mystère, sacrement
- rites de la célébration du Baptême
- les symboles employés dans la célébration du Baptême 

6. Autres questions

Contenu de la journée 2 : 

La pastorale du Baptême

1. La pastorale du Baptême
- ce qu'elle est



- sa necessité
- ses caractéristiques 

2. La mise sur pied d'une Équipe de pastorale du Baptême
- la composition
- les rôles
- les tâches
- la personne responsable 

3. La préparation des parents pour le Baptême de leur enfant
- l'importance de cette préparation
- éléments nécessaires dans la catéchèse du Baptême

4. L'accompagnement et le suivi

Méthodologie : 

Accueil des expériences des participants, exposés, ateliers, travail personnel, partages. 

Documentation : 

Les participants recevront du matériel d'information et des outils pour accomplir leur tâche. 

Suivi de la session : 

Une rencontre possible pour ceux et celles qui seront appelés à préparer les parents :
contenu et pédagogie.

Animatrice : Sr Claire Lafrance, f.m.a.
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