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ECLOSION 
 

1er mai, 16h00 Bonne nouvelle, a dit le médecin. L‟enfant 

se présente bien et ma naissance est prévue pour le 26 du 

mois. C‟est pas trop tôt, j‟ai hâte d‟aller voir ailleurs ce qui 

se passe.  
 

3 mai, 8h00 J‟ai dû m‟agiter cette nuit. Je me suis réveillé 

avec mon pipe-line d‟alimentation coincé, je l‟ai libéré, mais 

c‟est pas facile de dormir avec ça. Essayez pour voir. 
 

4 mai, 15h00 Maman a des envies, des caprices. J‟ai eu du 

caviar à midi. J‟ai horreur de ça ! 
 

6 mai, 11h00 Je nage dans ma poche. Je suis en forme. Ce matin j‟ai fait dix fois la largeur 

du bassin maternel en brasses coulées. 
 

8 mai, 17h20 Ma curiosité est la plus forte. Je viens de piquer une tête en direction de la sor-

tie. Alors, j‟ai entendu qu‟un monsieur grondait maman. Elle doit rester allongée, aussi j‟ai 

regagné le bassin. Je fais la planche pour ne pas la fatiguer. 
 

10 mai, 18h45 Malgré l‟interdiction, maman s‟est levée. Elle est tombée. Roulez, boulez 

jeunesse ! Dans mon secteur, à l‟intérieur, les flots se sont déchaînés, c‟est la déferlante, le 

quarantième rugissant, le passage du cap Horn par grand vent. Je me suis accroché à ce que 

j‟avais sous la main et c‟est comme ça que j‟ai su que j‟étais un garçon. 
 

10 mai, 19h00 J‟entends PIM POM, PIM 

POM, PIM POM, et puis plus rien et puis 

RESPIREZ - SOUFFLEZ… RESPIREZ - 

SOUFFLEZ… RESPIREZ - SOUFFLEZ… 

POUSSEZ POUSSEZ, ils sont marrants, je 

fais ce que je peux, je voudrais les y voir. 
 

10 mai, 20h30 Je passe le col la tête première 

“ Bonjour tout le monde…attendez, le reste 

suit. ” 
 

10 mai, 20h33 Je suis né… cordon s‟il vous 

plaît, et ne m‟en veuillez pas trop si j‟ai pris 

un peu d‟avance, j‟avais une telle hâte de 

faire votre connaissance. 
 

   Daniel Pennac
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UN ENFANT, ÇA CHANGE TOUT 
 

 

orsque, dans les minutes qui suivent sa naissance, un 

homme et une femme reçoivent entre leurs bras leur bébé 

nouveau-né, une prodigieuse aventure commence. 

 

  Ils étaient un couple, ils deviennent une famille. Ce petit être 

fragile et criard, encombrant et endormi qui ne sait rien, ne peut rien 

tout seul, devient désormais le centre de leur vie. Il réclame tout : du 

temps et de l‟amour, des biberons toutes les trois heures mais aussi des 

nuits blanches et des soirées sacrifiées. 

 

  Ils étaient libres, les voilà accrochés à un berceau. Insouciants, 

les voilà inquiets, scrupuleux, attentifs à de minuscules événements : 

une courbe de poids, un “rototo” qui ne vient pas, un biberon inachevé. 

 

  Ils apprennent tout : les marques de lait en poudre, les variétés 

de petits pots, l‟âge de la première dent et les jouets les plus stimulants 

pour un personnage de quelques mois. On les voit se réjouir d‟un sou-

rire, fiers de petits progrès visibles pour eux seuls. Désormais, ils vont 

laver, bercer, changer, nourrir, prendre dans leurs bras, consoler, fesser, 

embrasser, soigner, veiller, promener, amuser ce bébé devenu leur bé-

bé. Ils connaîtront des heures d‟exaltation, de fierté et de joie mais aus-

si d‟angoisse, de lassitude ou d‟énervement, sans que jamais pourtant 

ne quitte de leur cœur la joie d‟avoir mis au monde un enfant. 

 

         M.-J. Beccaria. 

  L 
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A L’ASSAUT DE LA VIE 
 

 

Mlle Verdun Malaussène : portrait d‟un nourrisson. Trois jours déjà ! 

 

 

‟est gros comme un rôti de famille nombreuse, rouge viande tout comme, soigneu-

sement saucissonné dans l‟épaisse couenne de ses langes, c‟est luisant, c‟est replet de 

partout, c‟est un bébé, c‟est l‟innocence. Mais gaffe : quand ça roupille, paupière et 

poings serrés, on sent que c‟est dans le seul but de se réveiller, et de le faire savoir. Et quand 

ça se réveille : c‟est Verdun ! Toutes les batteries soudain en action, le hurlement des shrap-

nels, l‟air n‟est plus qu‟un son, le monde tremble sur ses fondations, l‟homme vacille dans 

l‟homme, prêts à tous les héroïsmes comme à toutes les lâchetés pour que ça cesse, pour que 

ça retrouve le sommeil, même un quart d‟heure, pour que ça redevienne cette énorme pau-

piette, menaçante comme une grenade, mais silencieuse au moins. 

 

 

  Ça y est, Verdun s‟est rendormie. Elle nous laisse debout, hébétés, chancelants, 

l‟œil vide fixé sur l‟ample sourire de sa digestion. C‟est le sablier de son visage, ce sourire. 

Il va se rétrécir peu à peu, imperceptiblement, les 

commissures vont se rapprocher et, quand la 

bouche toute rose ne sera plus qu‟un poing noué, 

le clairon sonnera le réveil des troupes fraîches. 

De nouveau, le long hurlement vorace jaillira des 

tranchées pour investir les cieux. Et les cieux ré-

pondront par le pilonnage de toutes les artilleries : 

voisins cognant au plafond, martelant à la porte, 

jurons explosant dans la cour de l‟immeuble… Et 

ça dure… 

 

  Verdun n‟en finit pas. 

  Trois jours déjà. 

 

  Ce que Jérémy, les yeux au milieu de la figure, résume par cette question exté-

nuée en se penchant sur le berceau de Verdun : 

  — Mais ça ne grandit donc jamais ? 

C 
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LE PREMIER JOUR  

EST LE PLUS BEAU JOUR 
 

 

 
Tout ce qu‟il y a de petit est tout ce qu‟il y a de plus beau et plus grand. 

Tout ce qu‟il y a de plus neuf est tout ce qu‟il y a de plus beau et de plus grand. 

 

Et le baptême est le sacrement des petits. 

Et le baptême est le sacrement le plus neuf. 

Et le baptême est le sacrement qui commence. 

 

Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. 

Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l‟aube. 

Une jeunesse, une ardeur. Un élan. Une naïveté. 

Une naissance qui ne se trouve jamais plus. 

 

Le premier jour est le plus beau jour. 

Le premier est peut-être le seul beau jour. 

Et le baptême est le sacrement du premier jour. 

Et le baptême est tout ce qu‟il y a 

de beau et de grand 

S‟il n‟y avait pas le sacrifice 

Et la consommation du corps de Notre-Seigneur. 

 

 

     Charles Péguy. 
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A QUEL AGE ? 
 

A quel âge  
faut-il faire baptiser son enfant ? 
 
La plupart des enfants sont baptisés dès les 
mois qui suivent la naissance. Certains pa-
rents font le choix d'attendre que l‟enfant de-
mande lui-même à être baptisé. On peut alors 
célébrer son accueil dans l‟Eglise. Lorsqu‟il en 
exprimera le souhait, l‟enfant se préparera 
ensuite à être baptisé, au sein d‟un groupe de 
catéchisme. 
Pour les parents chrétiens, l‟Eglise invite à 
faire baptiser l‟enfant “dès les premières se-
maines de la vie”. Le baptême d‟un nouveau-
né met en valeur le fait que Dieu nous a ai-
més le premier, avant même que nous puis-
sions parler.  
Entre 18 mois et deux ans, l‟enfant com-
mence à avoir une relation intelligible avec 
son entourage. Il sait dire oui ou non. Dès 
lors, il est trop petit pour choisir son baptême 
mais trop grand pour ne pas être déjà associé 
à ce geste. On conseille alors d‟entreprendre 
une démarche de baptême par étapes, plus 
conforme à son âge et à son éveil. Il appren-
dra progressivement à connaître Jésus-Christ 
et à vivre sa foi avec d‟autres. Ce qui l‟aidera 
à s‟engager lui-même pour son baptême. 
 
Respecte-t-on la liberté de l‟enfant  
en le baptisant nourrisson ? 
 

Le baptême  
est-il une protection pour le bébé ? 
 
Ce n‟est pas un geste magique qui protégerait 
l‟enfant et rassurerait la famille. En ce sens, le 
baptême n‟est pas une protection. Mais un 
signe privilégié de l‟Amour de Dieu pour nous. 
Ce n‟est pas une assurance tous risques pour 
aller au Ciel. Il n‟est pas raisonnable de lier le 
baptême au salut de l‟enfant. Le baptême est 
un signe accepté du salut que Dieu offre à 
tout homme. Son Amour n‟est pas enfermé 
dans le cadre de l‟Eglise ou du baptême. Car 
il aime chacun de nous. 
 
 
Le couple a adopté son enfant ? 
 
En cas d‟adoption définitive, le couple peut 
faire baptiser son enfant. S‟il n‟a obtenu que 
l‟adoption provisoire, il lui faut l‟accord des 
parents naturels. S‟il s‟agit d‟un enfant venu 
d‟une autre religion, qui n‟a pas été adopté 
dès le berceau, il vaut parfois mieux attendre 
qu‟il soit en âge de choisir. 
 

 

A RETENIR 
 On peut demander le baptême à tout âge,  
     mais il y a des formules différentes selon les âges. 

 Les parents s‟engagent pour leur enfant  
     à en faire un chrétien. 

 

Le baptême suppose que l‟on partage la foi 
de l‟Eglise. L‟enfant est trop jeune pour se 
prononcer lui-même. Ses parents 
s‟engagent à son égard mais pas à sa 
place. Les parents font bien d‟autres choix 
pour leur enfant. Choix qui concernent son 
éducation, sa santé, son épanouissement. 
En cela, ils ne contraignent pas sa liberté. 
Ils lui donnent ce qui leur paraît bon pour 
lui. En baptisant leur enfant, ils ont le désir 
de lui offrir, dès son plus jeune âge, une 
vie orientée vers l‟Amour, de lui faire con-
naître Jésus-Christ. 
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MARIES, PAS MARIES ? 
 

 

Le couple n‟est pas marié ? 
 

Les parents peuvent demander le baptême. Mais l‟Eglise 
attire leur attention sur le décalage entre ce désir 
d‟engagement vis-à-vis de leur enfant et ce non-
engagement vis-à-vis d‟eux-mêmes. Cela n‟est pas une 
réaction de mépris à l‟égard de ce que vit le couple mais 
plutôt une invitation à approfondir ce qu‟est l‟engagement 
de la vie à deux. 
 
 

Il s‟est marié  
seulement à la mairie ? 
 

Il peut y avoir plusieurs 
raisons à cela (l‟un des 
deux n‟est pas chrétien, 
le couple est de tradition 
catholique mais ne voit 
pas le sens de 
l‟engagement devant 
Dieu, etc.). Il peut bien 
entendu demander le 
baptême pour son en-
fant. Mais baptême et foi 
chrétienne sont liés. Le 
mariage est un sacre-
ment de la vie chré-
tienne, comme le bap-
tême. Si le couple refuse 
délibérément le sacrement du mariage, il n‟est pas très lo-
gique avec lui-même en demandant le baptême pour son 
enfant. Le baptême fait en effet de lui un chrétien, appelé à 
vivre en chrétien, à être élevé dans la foi chrétienne. Il sera 
bon de discuter avec un prêtre qui pourra éclairer les rai-
sons du choix du couple pour son enfant. 

Le couple est remarié  
après un divorce ? 
 

Là encore, le couple peut tout à 
fait demander le baptême pour 
son enfant. Ce dernier n‟est 
d‟ailleurs pas responsable de ce 
que vivent ses parents. Il faut 
bien comprendre que pour 
l‟Eglise catholique, le sacrement 
du mariage n‟est donné qu‟une 
seule fois, sauf en cas de décès 
d‟un conjoint. Elle se prononce 
donc contre le remariage après 
un divorce. C‟est pourquoi un 
divorcé remarié ne sera pas 
baptisé. C‟est un problème très 
douloureux pour ces personnes 
et pour l‟Eglise. Elles sont en 
quelque sorte catéchumènes à 
vie. A ce titre elles font déjà par-
tie de l‟Eglise. 
 
 

Le couple  
est en train de divorcer ? 
 

Si les deux parents sont 
d‟accord pour le baptême, on 
peut baptiser l‟enfant. Sinon, il 
faudra attendre que mûrisse cet 
accord ou que l‟enfant soit de-
venu majeur 

 

Le père ou la mère, célibataire, élève seul son enfant ? 
 

Cette situation est de plus en plus 
fréquente. Le parent a rarement 
choisi sa situation de célibataire. De 
nombreuses mères ont ainsi choi- si 
seules de garder leur enfant. Elles 
peuvent comme tout le monde 
demander le baptême pour leur en-
fant. 
 

A RETENIR 
 Les parents, quelle que 

soit leur situation matrimo-
niale, peuvent demander le 
baptême de leur enfant. 

 Le baptême et le mariage 
religieux sont deux sacre-
ments de la foi. Il n‟est pas 
très logique de demander 
l‟un si l‟on refuse l‟autre. 
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ET LA FOI DES PARENTS ? 
 

L’un des parents ne souhaite pas le baptême ? 
 
Pour que l‟enfant soit baptisé, il faut que les deux parents sou-
haitent le baptême pour lui et s‟engagent à l‟élever dans la foi 
chrétienne. Cela suppose donc qu‟aucun des parents ne 
s‟oppose ni au baptême, ni à ce que l‟enfant reçoive une édu-
cation chrétienne et pratique cette religion. S‟il y est totalement 
opposé et non simplement indifférent, il faut différer le bap-
tême. Dans tous les cas, l‟enfant décidera lui-même, plus tard. 
Ce problème peut se poser particulièrement à un couple où l‟un 
est catholique, et l‟autre, d‟une religion non chrétienne. Si le 
conjoint non chrétien est très réticent, il est souhaitable 
d‟attendre que l‟enfant soit instruit des deux religions. Il se dé-
terminera alors lui-même, librement. 
 
 
Les parents ne sont pas très sûrs de leur foi ? 
 
Le baptême est d‟abord une question de foi. C‟est pourquoi il 
est bon pour les parents d‟approfondir les raisons qui les pous-
sent à demander le baptême. Nombre d‟entre eux souhaitent, 
par le baptême, continuer la tradition familiale. C‟est tout à fait 
respectable. Il faut néanmoins bien comprendre que le père et 
la mère s‟engagent eux-mêmes pour le baptême de leur enfant. 
Si c‟est uniquement pour faire plaisir à la famille, ce n‟est pas 
une raison suffisante. Certains parents pensent aussi que leur 
enfant ne pourra pas se marier à l‟Eglise s‟il n‟est pas baptisé. 
Ce n‟est pas non plus une raison suffisante pour faire baptiser 
son enfant. Ce dernier pourra d‟ailleurs se marier quand même 
à l‟Eglise, si son futur conjoint est baptisé et chrétien. Dans 
tous les cas, l‟entretien avec le prêtre ou la personne chargée 
de la préparation au baptême permettra aux parents de mieux 
comprendre les exigences du baptême. On pourra, dans les 
paroisses où cela se pratique, leur proposer une célébration du 
baptême par étapes, comme cela se fait de manière courante 
pour les enfants d‟âge primaire, pour les adolescent ou les 
adultes 

Le couple n‟a pas l‟intention  
d‟inscrire son enfant  
plus tard au catéchisme ? 
 
L‟Eglise pense que pour bap-
tiser un enfant, il faut qu‟il y 
ait un espoir fondé qu‟il soit 
élevé dans la foi chrétienne. 
Ce qui suppose que l‟enfant 
participe au catéchisme. Il y 
recevra une instruction reli-
gieuse, une initiation aux 
autres sacrements et aura 
une vie de communauté avec 
d‟autres enfants de son âge. 
Le baptême étant le premier 
pas d‟un chemin de foi qui en 
demande beaucoup d‟autres, 
pourquoi baptiser un enfant si 
on n‟y donne pas de suite ? 
Cela rend impossible le bap-
tême … 
 
Le couple  
n‟a pas fait baptiser  
ses autres enfants ? 
 
Il y a peut-être eu des raisons 
à cela (déménagements fré-
quents, maladies, attente que 
l‟enfant soit plus âgé pour 
décider, hésitations, conver-
sion récente des parents). 
Quoi qu‟il en soit, il est sou-
haitable que le baptême d‟un 
enfant soit vécu par toute la 
famille. Ainsi les frères et 
sœurs ne se sentiront pas 
“exclus”. On peut leur propo-
ser à eux aussi, une dé-
marche vers le baptême avec 
d‟autres enfants du même 
âge qu‟eux. 

 

 

A RETENIR 
 Dans un couple, il faut que les deux parents souhaitent le baptême de 

leur enfant, et s‟engagent à l‟élever dans la foi chrétienne, pour que 
l‟enfant soit baptisé. 

 Les parents qui font baptiser leur enfant s‟engagent à lui donner une 
éducation chrétienne, quelle que soit leur situation, c‟est-à-dire, entre 
autres, à l‟inscrire le moment venu au catéchisme. 
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PARRAINS, MARRAINES ? 
 

 

Quel est leur rôle ? 
 
Pour comprendre leur rôle, il faut 
se reporter au baptême des 
adultes. Le parrain est celui qui 
introduit le nouveau baptisé dans la 
communauté chrétienne. Il se porte 
garant au nom de la communauté. 
Le parrain et la marraine sont donc 
les témoins du baptême et à ce 
titre, ils signent le registre de bap-
tême. Ils représentent la commu-
nauté chrétienne. Les parrains sont 
aussi là pour aider l‟enfant à gran-
dir dans la foi et la profession de sa 
foi. Il est bon qu‟ils soient présents 
aux grandes étapes de la vie chré-
tienne de l‟enfant : première com-
munion, fête de la foi, confirmation, 
etc. Il est recommandé de les faire 
participer à la préparation du bap-
tême. Cela peut en effet les aider à 
mieux comprendre le sens de leur 
engagement. Pendant la cérémo-
nie, ils jouent également un rôle. Ils 
disent, par exemple, la profession 
de foi avec les parents; ils peuvent 
aussi lire un texte ou donner un 
témoignage. 
 
 

Qui les choisit  
et selon quels critères ? 

 
Les parents choisissent le parrain 
et la marraine pour qu‟ils les aident 
à accompagner l‟enfant dans sa 
découverte de la foi. Autant choisir 
une personne proche et déjà res-
ponsable, parmi ses amis ou dans 
sa famille. Seuls le père et la mère 
de l‟enfant ne peuvent être par-
rains. En effet le „parrainage‟ est le 
signe que les parents ne sont pas 
seuls au monde face à leur enfant, 
et vice-versa. La vie est plus large 
que la famille. L‟enfant a besoin 
d‟une communauté pour déployer 
sa vie, sa foi. Dans les premières 
années surtout, un parrain peut 
être quelqu‟un de très important 
pour l‟enfant. Il faut souhaiter qu’il 
puisse voir régulièrement son fil-
leul. 
 
 

Quelles conditions  
doivent-ils remplir ? 
 
Il faut qu‟ils soient aptes à remplir 
leur rôle et qu‟ils aient l‟intention de 
le faire. Il est demandé que les 
parrains ou marraines, soient 
croyants, chrétiens, baptisé, et 
confirmés. Il est souhaitable que 
leur vie soit en accord avec la foi et 
la fonction à assurer. L‟âge mini-
mum est de 16 ans.  
 
Pour accompagner leur enfant 
dans la vie, les parents choisissent 
parfois d‟autres personnes ne ré-
pondant pas à ces exigences de la 
communauté chrétienne. Dans ce 
cas, ils n‟auront pas la qualité de 
parrain ou de marraine aux yeux de 
l‟Eglise. Ils ne signeront donc pas 
le registre du baptême. 
 
.

Quel cadeau  
leur conseiller ? 

 
La qualité d‟un parrain ne se me-
sure bien sûr pas au nombre et à la 
valeur de ses cadeaux.  
 
Tout autant qu‟un cadeau, compte-
ra le temps pris avec l‟enfant pour 
lui lire un livre, pour partir avec lui 
en promenade, l‟emmener en va-
cances, pour discuter avec lui, etc. 
 
Le vrai cadeau est bien d‟exercer 
une vraie responsabilité de parrain 
ou de marraine pour que l‟enfant 
grandisse dans son humanité et 
dans sa foi 
 

 
 

 

A RETENIR 
 Le parrain et / ou la marraine sont témoins de l‟Eglise au baptême de leur 

filleul. 

 Leur rôle ne se limite pas au baptême. Ils aident l‟enfant à grandir dans la 
foi chrétienne. 

 Ils s‟engagent à aider les parents dans l‟éducation chrétienne de l‟enfant. Si 
on ne trouve pas, dans la famille ou dans l‟entourage, deux personnes 
ayant les qualités requises pour être parrains et marraines, une seule per-
sonne suffira. 
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QUAND ?    OÙ ?    COMMENT ? 
 

Peut-on choisir l‟église et le prêtre ? 

Pour chacune des dates de bap-
têmes, l‟église où aura lieu la célébra-
tion est fixée à l‟avance. C‟est l‟une 
des églises de la paroisse. Le bap-
tême de l‟enfant n‟est donc pas célé-
bré forcément dans l‟église la plus 
proche du domicile de ses parents. 
Ce jour-là d‟autres enfants de la pa-
roisse seront baptisés en même 
temps. Le prêtre est l‟un de ceux qui 
célèbrent habituellement dans la pa-
roisse.  
Si un couple connaît un prêtre qui 
souhaite célébrer les baptêmes au 
jour prévu, il doit au préalable en par-
ler au curé de la paroisse, pour ajus-
ter la préparation. 
 
 
 

Le baptême communautaire  
est-il obligatoire ? 
 

Si la paroisse propose un baptême 
communautaire, c‟est parce que cela 
a un sens. Le baptême est un sacre-
ment donné et reçu en Eglise; ce n‟est 
pas un geste individuel. Cela n‟en ré-
duit pas la portée, ni n‟en modifie le 
déroulement. Bien au contraire, 
l‟enfant nouveau baptisé est accueilli 
dans la communauté et par elle. C‟est 
pourquoi certains chrétiens de la pa-
roisse viennent participer au baptême 
et y prendre une part d‟animation.  
 
Faut-il payer ? 
 

Un sacrement est toujours gratuit, 
de la part de Dieu qui nous donne son  
amour, comme de la part de l‟Eglise 
qui transmet ce signe. 

Cependant à cette occasion, on a l‟habitude de faire 
une offrande selon ses moyens. Pourquoi ? 

 pour prendre en charge les frais matériels occa-
sionnés par cette célébration : électricité, chauffage, 
entretien de l‟église et vie de la paroisse. 

 pour aider financièrement l‟Eglise locale et diocé-
saine à remplir sa mission d‟annonce de l‟Evangile : 
traitement des prêtres, salaires de certains anima-
teurs laïcs en pastorale, fonctionnement des divers 
services … 

 

Précisons toutefois que les personnes qui animent les 
préparations au baptême, au mariage et les personnes 
qui préparent et animent les célébrations des funé-
railles sont toutes bénévoles. 
 

Quelle somme offrir ? 
 

Il n‟y a pas de tarif, il y a une indica-
tion. Cependant, telle somme ne 
veut pas dire la même chose pour 
une famille qui vit avec le SMIC ou 
le RMI et pour une autre qui vit 
avec 3 ou 4 fois plus. Si l'Église 
veut être fidèle à l'Evangile, il est normal que s'effec-
tue parmi ses membres un partage. 
 
Indication 

 Pour les Baptêmes :    70 euros 

 Pour les Mariages :     150 euros 

 Pour les Funérailles :  100 euros 
 
Plus pour les personnes qui le peuvent, moins pour 
celles qui ont des difficultés. Il est laissé à chacun le 
soin d‟agir selon sa conscience. 
 

Comment faire parvenir son offrande? 
 

Cette offrande peut être glissée dans l‟enveloppe qui 
vous est remise à cet effet et déposée dans les pa-
niers de la quête. 
 
 

Si vous faites un chèque, selon votre domiciliation 
l‟ordre est :  
 

Paroisse Ste Thérèse 
ou 

Paroisse Ste Claire 
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LA PREPARATION ? 
 

La préparation est-elle obligatoire ? 
 
Elle est normale, car le baptême suppose la foi, l‟adhésion 
au Christ. Comme tout sacrement, il mérite donc une pré-
paration. Les parents qui se sont mariés religieusement 
ont préalablement suivi une préparation. De même pour le 
baptême. Ce sont les parents qui demandent le baptême 
pour leur enfant. A ce titre, ils reçoivent, eux aussi, une 
préparation. Ainsi l‟engagement sera pris en toute liberté et 
en toute connaissance de cause. Quand on réclame le 
baptême pour soi, on s‟engage à vivre en chrétien, c‟est-à-
dire selon l‟Evangile, et à être témoin du Christ. Quand on 
le réclame pour son enfant, on s‟engage à lui donner les 
moyens de vivre en chrétien. Ce qui suppose de 
l‟accompagner à l‟éveil à la foi et de l‟inscrire au caté-
chisme, l‟âge venu. Mais on ne s‟engage pas à la place de 
son enfant. En l‟éduquant dans la foi chrétienne, on lui 
donne les éléments pour vivre ou non, plus tard, dans 
cette même foi. Que l‟on soit chrétien fervent ou peu con-
vaincu, le temps de préparation permet donc une réflexion 
préalable essentielle. Celle-ci est destinée à enrichir la foi 
de celui qui demande le baptême. Par ailleurs, les liens 
tissés avec la paroisse lors de cette préparation peuvent 
être très féconds. 
 

Faut-il préparer quelque chose à 
la maison ? 
 
Il est bon que vous ayez un peu 
réfléchi à l‟avance sur ce qui vous 
pousse à demander le baptême. 
Cela, pour vous permettre de 
mieux savoir où vous en êtes et ce 
que vous souhaitez. Au cours des 
rencontres vous pouvez poser 
toutes les questions que vous vou-
lez. 
 
Combien de temps dure la pré-
paration ? 
 

Il faut généralement compter trois 
mois de délai entre le début de la 
préparation et la date du baptême. 
Sur la paroisse, nous vous propo-
sons trois rencontres de prépara-
tion au baptême. Elles permettent 
un échange très diversifié. 
 

 
 
 

 
 
La première rencontre 
permet de s’informer sur le 
baptême. Vous ferez con-
naissance avec d‟autres 
familles souhaitant faire 
baptiser leur enfant et avec 
l‟équipe de préparation au 
baptême de la paroisse. 
 
On vous proposera, à l‟aide 
de vidéos, d‟approfondir 
votre choix du baptême en 
le découvrant dans ses 
grandes lignes. 
 
Votre présence à cette 
première rencontre confir-
mera votre inscription au 
baptême 

 
 
La deuxième rencontre est un 
approfondissement de la première 
en explorant le baptême par le dé-
roulement des rites et leur significa-
tion. 
 
Cette seconde rencontre est facul-
tative et vous demande d‟être vo-
lontaires 
 

 
 
La troisième rencontre a 
lieu avec le prêtre qui 
présidera la célébration et 
les familles des autres 
enfants baptisés le même 
jour. Cette réunion vous 
permettra de bâtir la cé-
lébration, à partir de 
textes, de chants que 
vous aurez choisis, de 
prières que vous aurez 
formulées.  
Il est impératif d‟y être 
présent. En cas d‟impos-
sibilité, vous veillerez à 
vous faire représenter par 
le parrain, la marraine ou 
l‟un des grands-parents 
 

Comment se passent 

les rencontres de préparation ? 
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LES SIGNES DU BAPTEME 

Le signe 
Le geste pendant 

la célébration 

 

Le lien avec le Christ  Le sens pour votre enfant 

Le signe de 

la CROIX 

Le prêtre trace une croix sur 

le front de votre enfant. 

Puis il invite vous les pa-

rents, le parrain et la mar-

raine à faire de même. 

Le Christ sauve les 

hommes par sa mort sur 

la croix et sa résurrec-

tion. 

Votre enfant porte sur lui la SIGNATURE 

DU CHRIST. Dieu l‟aime de manière 

unique comme son fils bien-aimé. 

La lecture 

de la BIBLE 

On lit un texte de la Parole 

de Dieu, que vous avez choisi 

lors de la préparation au 

baptême. 

Le Christ n’a rien 

écrit, mais la Bonne 

Nouvelle qu’il nous 

apporte vient à nous par 

la Bible. 

Votre enfant accueille la Parole que Dieu 

lui adresse comme une parole personnelle 

qui doit éclairer sa vie et sa foi. 

En grandissant, il sera invité à la con-

naître : elle sera un GUIDE pour sa vie et 

lui apprendra l‟amour de Dieu et des 

autres. 

La plongée 

dans l‟EAU 

Le prêtre, par trois fois, 

verse de l’eau sur le front de 

votre enfant. 

Autrefois la coutume était 

plus fréquente de plonger 

tout entier le futur chrétien. 

Le Christ a été plongé 

dans l’eau par Jean-

Baptiste, mais son 

véritable baptême est 

celui de sa mort sur la 

croix où il a vécu le 

passage de la mort à la 

vie. 

L‟eau peut faire mourir (on se noie). 

Mais l‟eau fait vivre. Elle est en même 

temps signe de mort et de vie. Le passage 

de votre enfant dans l‟eau lui fait vivre 

une nouvelle naissance. Il entre dans un 

monde nouveau. Il meurt au péché pour 

vivre de la vie de Dieu. 

En grandissant, il sera invité à dire NON 

au MAL pour dire OUI à la VIE 

NOUVELLE reçue de Dieu. 

L‟onction 

avec le 

SAINT 

CHREME 

Le prêtre imprègne le front de 

votre enfant d’huile parfumée 

appelée Saint Chrême. 

Le Christ est l’Elu 

par excellence, celui sur 

qui repose l’Esprit-

Saint manifesté lors de 

son baptême sous la 

forme d’une colombe. 

L‟huile pénètre tout, même la pierre, et 

elle y demeure. Elle marque tout ce 

qu‟elle touche. Comme aux athlètes, elle 

donne force. Votre enfant est IMPREGNE 

DE L‟ESPRIT DU CHRIST, de l‟Esprit-

Saint. Il est membre du peuple de Dieu. 

En grandissant, il est appelé à vivre 

selon la Loi de l‟Amour et à témoigner 

de la Bonne Nouvelle. 

Le vêtement 

BLANC 
Le vêtement blanc peut être 

remis par la marraine ou le 

parrain à son filleul. 

 Le blanc, symbole de la lumière, désigne 

la nouvelle naissance. La vie de votre 

enfant baptisé est comme une page 

blanche qu‟il va écrire. Il participe dé-

sormais à sa vie de Fils. 

La remise 

du CIERGE 

ALLUME 

Au nom de votre enfant, vous 

les parents, ou le parrain et 

la marraine, recevez la lu-

mière d’un cierge. 

Le Christ n’est pas 

resté dans les ténèbres 

de la mort. Il est lu-

mière pour le croyant 

chrétien 

Le cierge allumé nous rappelle que le 

Christ est vivant au milieu de nous. Votre 

enfant est illuminé par la foi. 

En grandissant, il sera invité à suivre le 

Christ qui éclaire sa vie et à ETRE 

LUMIERE POUR LES AUTRES. 
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LE DEROULEMENT DE LA CELEBRATION 
 
 

1. L’ACCUEIL DANS L‟EGLISE 
 

 Mot d‟accueil par le célébrant 

 Demande du baptême par les parents 

 Expression des parrain et marraine 

 Intervention des enfants plus grands 

(éventuellement) 

 Signe de la Croix sur l‟enfant 

 

 

 

2. L’ECOUTE DE LA PAROLE 
 

 Première lecture 

 Chant-psaume 

 Lecture de l‟Evangile 

 

 

 

3. L’INTERCESSION DE TOUTE L’EGLISE 
 

 Prière de l‟assemblée 

 Prière de délivrance  

 

 

 

4. LA CELEBRATION DU SACREMENT 
 

 Bénédiction de l‟eau 

 Affirmation de la Foi 

 Geste du baptême 

 Onction avec le Saint-Chrême 

 Remise du Cierge allumé 

 

 

 

5. PRIERE ET ENVOI 
 

 Notre-Père et prière des parents 

 Bénédiction 

 Envoi 

 Signature des registres 

 

 

 

 

 

les parents  

expliquent le sens 

du baptême,  

le sens de leur 

engagement  

pour l‟éducation  

des enfants 

 sur le chemin  

de la foi. 

ils expliquent pourquoi ils 

ont accepté d‟être parrain et 

marraine, le sens de leur 

engagement. 

par le geste de l‟imposition des 

mains, l‟enfant reçoît la force de 

lutter contre le mal pour rester 

dans la vie nouvelle. 

« Je crois » avec toute l‟Eglise. 

« Je crois » de la foi de l‟Eglise. 

intentions préparées  

par les parents 

 pour les enfants 

 pour les familles 

 pour l‟Eglise 

 (tous les chrétiens) 

 pour le monde (évé-

nements) 

textes à choisir  

avec les autres familles 

voir page 15 et 16 
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POUR CHOISIR UNE PREMIERE LECTURE 
 

1 Livre d’Ezechiel  36 24-26 
 

J'irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous 
les pays, et je vous ramènerai sur votre terre.  
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai.  
Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J'enlèverai votre coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.  
Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observe-
rez mes commandements et vous y serez fidèles.  
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon 
peuple, et moi, je serai votre Dieu. »  
 

2 Lettre de St Paul aux Romains 6 3-5 
 

Frères,  ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en 
Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.  
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que 
le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts.  
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui res-
semble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui res-
semblera à la sienne.  
 

3 Lettre de St Paul aux Galates 3 26-28 
 

Frères,  en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi.  
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le 
Christ ;  
il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a 
plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le 
Christ Jésus.  
Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance 
d'Abraham ; et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient.  
 

4 Première lettre de St Jean 4 7-12 
 

Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de 
Dieu.Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu.  
Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.  
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.  
Voici à quoi se reconnaît l'amour :ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte 
pour nos péchés.  
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous 
aimer les uns les autres.  
Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection.  
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POUR CHOISIR UN TEXTE D’EVANGILE 
 

NB : Lisez d‟abord le texte d‟Evangile qui vous est donné en feuille vo-
lante, c‟est l‟évangile du jour prévu pour le baptême. Il sera lu dans 
toutes les églises et dans le monde entier. C‟est une bonne occasion de 
se situer dans l‟Eglise universelle. Si ce texte ne convient pas pour le 
jour d‟un baptême, on pourra choisir parmi les textes suivants. 

 

 

 

5 Evangile selon St Marc 1 9-11 
 

A cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit 
baptiser par Jean dans le Jourdain.  
Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et 
l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.  
Du ciel une voix se fit entendre : « C'est toi mon Fils bien-aimé ; 
en toi j'ai mis tout mon amour. »  
 

 

 

 

6  Evangile selon St Marc 10 13-16 
 

On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher ; mais 
les disciples les écartèrent vivement.  
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir 
à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux 
qui leur ressemblent.  
Amen, je vous le dis : celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu 
à la manière d'un enfant n'y entrera pas. »  
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.  
 

 

 

 

7  Evangile selon St Marc 13 28-31 
 

Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus 
avait bien répondu, s'avança pour lui demander : « Quel est le 
premier de tous les commandements ? »  
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur.  
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton 
âme, de tout ton esprit et de toute ta force.  
Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y 
a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 
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LE CHEMINEMENT CHRETIEN 
DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

L‟apprentissage chrétien 
 

Le baptême est le début de la vie chrétienne et il prend toute sa signification si l’on s’engage 

à faire découvrir Dieu à l’enfant quand il sera en âge de le découvrir. 
 

TROIS SACREMENTS, étapes importantes propres à chaque tranche de vie : 
 

1. Le BAPTÊME : reçu bébé ou durant l‟âge scolaire. 

2. L‟EUCHARISTIE : Première Communion et sa continuité. 

3. La CONFIRMATION : sacrement de la jeunesse et de l‟entrée dans la vie adulte. 

 

 

BAPTÊME            EUCHARISTIE        CONFIRMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce cheminement, du baptême à la confirmation, est jalonné par une connaissance progressive du Christ 

(Eveil à la Foi des tout-petits en famille et avec la paroisse, catéchisme en primaire, aumônerie en secon-

daire et autres études) et de célébrations adaptées selon l‟âge (les Fêtes de la Foi). 

 

5
e
 

Eveil à la Foi des tout-petits 
(à partir de 3 ans) 

Catéchisme 
Aumônerie Mouvements 

FÊTES DE LA FOI 

CE1 CE2 

CM1 
CM2 

6
e
 

4
e
 3

e
 

2
nde

 
Term 

 

1
ère
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EN FAMILLE 
Tout est possible pour éveiller le nouveau baptisé à sa nouvelle vie. 

Le baptême ne doit pas rester comme un cadeau oublié au fond d‟un tiroir. 

 

On peut proposer deux clés à l‟intention 

des parents : tout faire pour avoir une 

vie tonique, ouverte à la liberté, et puis 

répondre aux questions des enfants, 

même si elles paraissent extraordi-

naires. Les enfants sont curieux de tout, 

curieux de Dieu, du sens de la vie. Ils 

nous pressent de questions sur 

l‟essentiel : “A quoi ça sert la vie ? Et 

avant Dieu, il y avait quoi ? Et pourquoi 

Jésus, il est plus là ? ” La liste est infi-

nie.  

“ Va voir le prêtre ou la dame caté-

chiste. ” Ne pas répondre n‟est pas une 

réponse. Un secret : s‟entretenir soi-

même pour répondre à ses enfants. 

Voici quelques conseils, quelques pistes 

pour vous aider dans vos réponses. 

 

A vous de faire le premier pas 
 

Au départ, il faut savoir que tout est 

possible. Les enfants sont prêts à tout 

entendre de la part de leurs parents. Ils 

sont totalement en confiance. Mais c‟est 

à vous de faire le premier pas. C‟est 

bien pourquoi, souvent cette démarche 

nous fait, à tous, un peu peur. Comment 

parler à nos enfants de ce qui nous est 

intime ? Sommes-nous bien sûrs de 

nous-mêmes lorsqu‟il s‟agit de Dieu, de 

la vie, de l‟amour ? Alors, un conseil : 

plongez ! Tout ce qui sera dit sincère-

ment sera entendu. 

A quoi se reconnaît un chrétien ? 
 

“ Dis papa, pourquoi tu es chrétien ? Ça fait 

une différence avec les autres ? ” Ne cher-

chons pas de réponse toute faite. Mais depuis 

2000 ans, à travers le monde entier, un chré-

tien se reconnaît à ce qu‟il dit, à ce qu‟il fait. 

Son guide : le Christ. Sa ligne de vie : “ Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même ”. Pour 

un chrétien, tout homme mérite le respect, car 

il est créé à l‟image de Dieu. Quelles que 

soient sa couleur, sa situation sociale, son 

intelligence. “Tout ce que vous aurez fait au 

plus petit d‟entre les hommes, c‟est à moi que 

vous l‟aurez fait”, nous dit le Christ dans 

l‟Evangile. 

 

Vivre le pardon : un beau cadeau 
 

Conséquence : un chrétien laisse toujours ouverte la porte du pardon. Il sait que le 

pardon, à lui seul, est un début de résurrection. Il fait revivre l‟autre, enfermé dans 

son erreur, sa violence, sa faiblesse. Et la réciproque sera aussi vraie. Nous disons 

dans le Notre Père : “ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés. ” C‟est tout un programme, toute une vie. Un sacré cadeau 

pour nos enfants si nous leur apprenons à pardonner et savoir recevoir le pardon. 

Ce pardon est orienté dans un sens bien précis : la paix et la justice. Toute la 

Bonne Nouvelle est là. C‟était le sens de la mission du Christ parmi nous. “Heu-

reux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, ” nous a-t-il proclamé. Il 

s‟agit pour nous de découvrir, au cœur de la vie, l‟amour de Dieu. 

 

Nommer les découvertes de l’enfant 
 

Pour cela, il faut donner un nom aux découvertes de l‟enfant. Il sent que ses pa-

rents l‟aiment. Il sent, dans leurs disputes, les limites humaines de l‟amour. Cet 

amour qu‟il vit, même péniblement, lui est indispensable. C‟est Dieu qui est là, 

amour vécu entre les hommes. Ne pas hésiter à le nommer. Un petit bébé, un en-

fant qui a entendu le nom de Dieu est déjà initié à la prière, surtout si ce nom est 

associé au meilleur de l‟homme. 

 

 

 

Dis papa, pourquoi 

tu es chrétien ? 
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EN FAMILLE… 
 

Impossible sans prier 
 

Cette vie-là est impossible sans prière. 

La prière, c‟est arrêter sa vie quelques 

instants, se laisser envahir par 

l‟essentiel, l‟amour vivant : Dieu que 

nous connaissons par son Fils, le Christ, 

qui a parlé et agi. Depuis des millé-

naires, des hommes dialoguent avec 

Dieu. Certains ont vu son Fils. Tout 

cela est consigné dans la Bible. C‟est 

une véritable bibliothèque, bourrée 

de récits passionnants pour nos en-

fants. A partir de l‟écoute de la Bible, 

mais aussi de toute notre vie, la prière 

trouve sa place. Elle est un moment 

privilégié de calme et de paix avec 

votre enfant. L‟un de ces moments 

qui donnent un sens à la vie. En si-

lence, devant la nature, devant une 

bougie ou une icône; au milieu du 

monde, en attente dans une gare ou 

dans un embouteillage. Tout est pos-

sible. Le moment du coucher est 

privilégié. C‟est l‟échange de la ten-

dresse avant de partir vers le royaume 

des songes. 

Vous pouvez alors tracer une petite 

croix sur le front de votre enfant, avant 

qu‟il ne s‟endorme. Vous refaites ainsi 

le geste d‟accueil de la communauté 

chrétienne, reçu le jour de son baptême. 

Vous confierez en quelque sorte son 

sommeil à Dieu, dans le calme et la 

tranquillité de la nuit. 

 

 

Le carnet de foi 
 

L‟enfant est très sensible à ce qui lui rappelle sa propre histoire. Son baptême en 

fait partie. Il adore qu‟on lui rappelle ce moment de sa vie. Un carnet de foi vous y 

aidera. Montrez-lui les photos de son baptême. Expliquez-lui, par exemple, chacun 

des symboles : l‟eau, la lumière… Parlez-lui de son parrain et de sa marraine. 

L‟anniversaire de son baptême peut être fêté. Car c‟est une nouvelle vie qui a com-

mencé pour lui. Certains, ce jour-là, plantent un arbre. Pourquoi pas ? Il grandira en 

même temps que le baptisé. Leurs mues se feront (presque) au même rythme. 
 

Vivre la messe avec lui 
 

Le baptême n‟est pas un rite isolé. C‟est 

l‟entrée dans l‟Eglise. Une église sans enfant 

est une église triste. Alors, n‟hésitez pas à y 

entrer avec le nouveau baptisé. Et pourquoi pas 

pour participer à la messe ? Expliquez-lui au-

paravant ce qui s‟y vit. Il existe des petits mis-

sels, pour les enfants, qui leur permettent de 

suivre la célébration. Certaines paroisses pro-

posent des célébrations pour les petits.  

 

“Dis mamie, raconte” 
 

Le rôle des grands-parents apparaît 

souvent très important. Plus dispo-

nibles, ouverts au dialogue, ils sont à 

l‟écoute de leurs petits-enfants. Ils ont 

le temps et l‟envie de leur parler. 

Leurs mots ne sont pas les mêmes que 

ceux des parents. Et derrière ces mots, 

c‟est l‟amour qui circule. Ainsi, à leur 

façon, de plus en plus, les grands-

parents font la catéchèse de leurs pe-

tits-enfants. De même qu‟on aime 

écouter les contes de fées, on aime les 

histoires de Jésus que mamie raconte avec douceur… 

 

Parrain, marraine 
 

Sortis du cercle de famille, les enfants sont avides de repères. Le parrain et la mar-

raine vont lui permettre de respirer, d‟entrevoir d‟autres relations que celles stricte-

ment familiales. Au-delà des cadeaux, c‟est une complicité qui va s‟installer. On 

peut parler de tout : la vie, l‟amour, la mort. Et Dieu dans tout ça ? Le parrain, la 

marraine doivent en parler, avec naturel et spontanéité, à leur façon. Car cet enfant 

va devenir adolescent, puis adulte. Il sera toujours bon de pouvoir décrocher son 

téléphone, écrire une lettre, passer quelques heures avec cet adulte à la fois proche 

et lointain. Un schéma trop idéal ? A chacun d‟entre nous de le rendre possible. A 

l‟heure où nos familles se limitent, quand tout va bien, à deux parents et peut-être 

un frère ou une sœur, il devient essentiel de pouvoir parler „vrai‟ à quelqu‟un 

d‟autre en qui l‟on a confiance. 
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AVEC LA PAROISSE 
On n’est pas chrétien tout seul. 

L’éveil à la foi, le catéchisme sont autant d’occasions 

de vivre ensemble sa foi. 
 

. 

 
 

 
 

Vous faites partie de la paroisse 

Sainte-Thérèse des Montagnes du 

Soir ou de la paroisse S
te
 Claire en 

Forez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éveil à la foi 
 

Tout petits, les enfants sont éveillés à 

l‟amour : l‟amour de Dieu et l‟amour 

des autres. Il ne s‟agit pas de leur ap-

prendre des choses sur Dieu mais de les 

éveiller à la foi. On commence par les 

éveiller à l‟amour de leurs parents, de 

leurs grands-parents. L‟éveil à la foi 

concerne les enfants mais aussi leurs 

parents. 

Sur notre paroisse, des propositions 

sont faites pour des réflexions entre 

parents et pour des célébrations parents-

enfants. 

 

N‟hésitez pas à vous renseigner auprès 

de : Agnès Roche, 

Bard, tél. 04-77-58-43-94. 

 

 

 

 

 

Le caté a bougé 
 

Lors du baptême, les parents doivent s‟engager à donner une éducation chrétienne 

au nouveau baptisé. Sinon, nous l‟avons vu, le sacrement est vide de sens. Alors, 

oublions certains de nos souvenirs. Aujourd‟hui, le “ par cœur ” n‟a plus cours. La 

foi n‟est pas une leçon à donner. Pour croire, l‟enfant et le jeune ont besoin 

d‟entendre, de lire, d‟expérimenter ce qui leur est transmis par les adultes, par les 

“mamans-caté”. Au fil des mois, ils vont percevoir que l‟être et l‟existence sont 

bons ; que notre espérance d‟éternité est la plus forte ; que l‟amour est la source et 

le moteur de toute vie. 

Le catéchisme prend la suite de l‟éveil à la foi et dure généralement quatre ans, 

pendant les C.E.1, C.E.2, C.M.1 et C.M.2. Ensuite c‟est le temps de l‟aumônerie 

scolaire qui commence. 
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