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1. Le Code de droit canonique de l’Église consacre

plusieurs articles au sujet du baptême. Le “Guide
canonique et pastoral au service des paroisses”
contient lui aussi des mesures précises B ce sujet.
(Vous trouverez l’information au chapitre 1 pages 1-1
B 1-20) Cependant, il revient B l’évêque de chaque
diocèse de déterminer des normes spécifiques au
sujet de la pastorale des sacrements, et en particulier
celui du baptême, afin que, dans toutes les paroisses
du diocèse, il y ait non seulement entente et
communion entre tous, mais réponses pastorales
appropriées aux besoins exprimés. Par les présentes,
je rends officielles ces directives diocésaines au sujet
de la pastorale du baptême.

2. En décembre 2006, le document sur les “Directives
diocésaines au sujet de la pastorale du baptême des
enfants” a été publié. Dernièrement, des
modifications ont été apportées, alors, voici le
nouveau document qui sera dorénavant en vigueur
dans notre diocèse au sujet de la préparation et de la
célébration du baptême et des suites B assurer.

3. « A MOINS DE NAÎTRE DE L’EAU ET DE L’ESPRIT... »

Le baptême est vraiment un point de départ: il est le
sacrement du commencement de la vie chrétienne. Il
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est une nouvelle naissance, une nouvelle façon de
venir au monde: que les mystérieuses paroles de
Jésus soient l’occasion d’une véritable évangélisation.
Le baptême est le sacrement de la foi, il donne accès
B la possibilité de croire en Jésus Christ et de marcher
B sa suite, dans ses pas. C’est notre entrée dans
l’Église, Corps du Christ et Temple de l’Esprit Saint.
Graduellement, l’Esprit donnera au baptisé de
connaître de plus en plus le Christ et de recevoir son
Évangile. Le baptême introduit B une alliance
permanente avec Jésus. Il est l’affaire de toute une
vie: on est baptisé un jour, on demeure baptisé
toujours. L’on ne doit jamais banaliser un tel
sacrement. L’on n’a jamais fini de l’approfondir.

4. ÉQUIPES DE LA PASTORALE DU BAPTÊME

En tenant compte de l’importance du baptême, je
demande que chaque paroisse ou chaque unité
pastorale se dote d’une équipe de pastorale du
baptême composée de personnes bien préparées,
afin de répondre aux besoins de formation
chrétienne des parents. Le passage d’une
démarche pour enfants B une démarche de foi pour
les adultes constitue le plus important et le plus
exigeant des défis pastoraux aujourd’hui. Nous avons
été habitués dans notre Église B travailler pour les
enfants et B penser que la catéchèse ne s’adressait
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souvent qu’aux enfants. La pastorale du baptême est
avant tout une pastorale d’adultes, une pastorale de
cheminement, d’ouverture et d’accueil. C’est une
pastorale qui s’inscrit dans un projet de formation B
la vie chrétienne dont l’objectif est d’engendrer
des disciples du Christ Jésus.

5. SEMER DANS LE DÉSERT

C’est un retournement important qu’il faut faire.
L’expérience nous apprend que faire de la catéchèse
aux enfants sans l’appui des parents, c’est un peu
semer dans le désert. Il faudra donc veiller B ce que
nos démarches rejoignent les adultes B l’occasion de
toute demande qui sera faite B l’Église. En fait, la
demande d’un baptême de la part de parents peut
signifier qu’ils sont prêts B vivre une démarche dans la
vérité, la foi et l’espérance.

6. PRÉPARATION REQUISE

Il importe de prendre le temps nécessaire avec les
parents, et si possible avec les parrains et marraines,
pour approfondir le sens de leur démarche, raviver
leur foi et préparer la célébration. Une visite aux
parents est requise pour souligner la naissance de
leur enfant et les inviter B préparer son baptême.
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J’insiste fortement sur l’importance de la visite B
domicile par un membre de l’équipe de la pastorale du
baptême: elle manifeste l’intérêt de la communauté
pour ces parents et l’importance de leur démarche.
Elle est aussi un temps d’apprivoisement, une
occasion d’information et pour certains, un premier
contact avec la paroisse.

7. BONNE CATÉCHÈSE

En plus de cette visite B domicile, une bonne
catéchèse du baptême nécessite un minimum de
deux rencontres. Il faut prendre le temps requis
pour que le sacrement ne soit pas sans lendemain. Si,
pour des raisons valables, on ne peut faire qu’une
seule rencontre, il faudra prendre un temps assez
long pour permettre l’enseignement nécessaire et un
bon dialogue entre les parents et la personne chargée
de la préparation au baptême. Ces rencontres avec
les parents sont une occasion d’évangélisation B ne
pas manquer. Certaines personnes auront besoin
d’une plus longue préparation. Avant de procéder B
un baptême, le responsable de la paroisse prendra
soin de s’assurer que la préparation reçue par les
parents soit adéquate.
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8. SUJETS À APPROFONDIR

Afin de mieux cerner la grandeur de tout baptême, il
serait important d’aborder avec les parents les
données essentielles de la foi chrétienne: leur
expérience de paternité et de maternité, leur sens de
la vie, les valeurs qui leur tiennent B cœur, leur
expérience de Dieu, leur expérience de Jésus Christ,
sa vie et son message, l’action de l’Esprit Saint dans
l’Église et dans le monde, le mystère de l’Église, les
sacrements, le péché originel, l’agir chrétien, l’appel,
le témoignage. Ces heures peuvent être des plus
précieuses pour une nouvelle évangélisation, axée
sur l’amour, la foi et l’espérance.

9. LE PARRAIN ET LA MARRAINE

“La Loi ecclésiastique demande qu’il y ait, dans la
mesure du possible, ou un parrain, ou une marraine,
ou un parrain et une marraine. De ceci, on doit donc
conclure qu’un seul parrain ou une seule marraine
suffit.

Pour être parrain ou marraine, il faut:
- Avoir 16 ans accomplis, B moins qu’une exception
puisse être admise pour une juste cause par le
prêtre.
- Être de foi catholique, avoir complété son initiation
chrétienne, c’est-B-dire avoir été confirmé et avoir fait
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sa première communion, et mener une vie conforme B
sa foi et B sa responsabilité.” On exigera donc un
certificat de baptême et de confirmation. “Dans le cas
oj sont proposés comme parrain et marraine deux
personnes dont l’une seule est catholique, la
personne catholique remplit le rôle de parrain ou de
marraine, l’autre, baptisée non catholique, est admise
comme témoin du baptême. Une personne non
baptisée ne peut être admise comme témoin”. (1)

Il est important de choisir avec soin le parrain et/ou la
marraine considérant que ces personnes ont la
responsabilité d’aider les parents dans l’éducation de
la foi de leur enfant.

(1) Guide canonique et pastoral au service des paroisses
pages 1-14 et 1-15

10. LIEU DU BAPTÊME

En règle générale, les enfants sont baptisés dans la
paroisse oj demeurent les parents. Si des parents
choisissent d’aller ailleurs, ils devront aviser leur
communauté et y recevoir la préparation nécessaire.
Le prêtre ou la personne responsable de la pastorale
du baptême avisera le prêtre de l’autre paroisse en
confirmant la permission et assurant que les
personnes ont reçu la préparation nécessaire et se
sentent prêtes B assumer leurs obligations.
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11. CÉLÉBRATION DU BAPTÊME

Je demande que les rites utilisés lors de la célébration
du baptême soient dignement posés afin qu’ils soient
bien compris des participants et que de brèves
explications soient données sans alourdir outre
mesure la célébration. Si possible, que la célébration
soit festive, avec chants et musique. Une telle
célébration pourrait avoir lieu au cours d’une messe
dominicale, spécialement lors de la fLte du baptême
du Seigneur et celle de Pâques.

12. FORMATION B LA VIE CHRÉTIENNE

Je recommande qu’avec le soutien du service de la
pastorale diocésaine, une formation adéquate
continue d’être offerte aux équipes de pastorale du
baptême pour qu’elles s’acquittent bien de ce
ministère majeur dans l’Église. Je recommande
également que, lors des homélies ou des rencontres
de parents pour la catéchèse et la préparation aux
sacrements, l’on conscientise davantage les parents B
leur rôle face B l’éducation chrétienne de leurs enfants
et de l’engagement qu’ils ont pris au moment de
demander le baptême pour leurs enfants.
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13. ÉVEIL RELIGIEUX ET CULTURE DE L’APPEL

Que grâce B l’animation du comité diocésain de la
catéchèse familiale et paroissiale, les paroisses et les
unités pastorales mettent en pratique des moyens
pour favoriser l’éclosion de l’éveil religieux des tout-
petits en permettant ainsi des suites au baptême. Je
recommande que l’on développe dans nos paroisses
et dans les unités pastorales la « culture de l’appel »,
en interpellant les gens B s’engager dans leurs
communautés ecclésiales au nom de leurs
responsabilités de baptisés et de leur vocation propre.

14. RENOUVEAU BAPTISMAL

Je suis assuré que tout ce renouveau baptismal
contribuera B rendre nos communautés chrétiennes
encore plus vivantes, plus fraternelles et plus
missionnaires. La pastorale du baptême est l’un des
facteurs principaux pour une nouvelle évangélisation.
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