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QUE DIS-TU DE TON BAPTÊME? (2)

C’est avec gratitude pour les personnes qui ont répondu à la demande de me dire ce qu’elles
pensaient de leur baptême, que je vous livre de nouveaux témoignages.

MAGNIFIQUE CADEAU

C’est par mon baptême que je m’engage dans ma communauté et dans les différents comités.  En
premier, c’est dans ma famille qui m’apporte amour, joie et épanouissement dont j’ai besoin pour
faire un bon travail. Comme coordonnatrice et animatrice de la catéchèse familiale pour les parcours
de la 1ère à la 6e année, avec le mouvement scout où je suis animatrice et responsable en spiritualité,
comme responsable de la pastorale jeunesse, j’ai à accueillir les enfants avec leurs parents et à
partager ma foi.  Je reçois beaucoup car c’est un esprit de famille où l’on bâtit l’amitié, la fraternité,
l’unité et la paix.  Quel magnifique cadeau! Comme responsable de la pastorale du baptême, je puise
à la source de mon baptême pour aider les autres personnes à grandir dans leur foi en partageant et
en grandissant avec eux dans l’amour et la foi qui nous rattache à Jésus. Comme présidente du CPP
et ma participation dans les différentes activités dans ma paroisse et aussi dans les paroisses
environnantes auprès des gens à qui je rends visite, les malades, les vieillards, les personnes seules
ou handicapées, celles qui sont parfois à l’écart pour une raison personnelle, avec eux je partage
tellement d’amour et de joie.  Ils sont ma force et mon courage et je remercie le Seigneur de les
placer sur mon chemin. Mon baptême est le plus beau cadeau que mes parents m’ont fait après le don
de la vie.  Car mon baptême me donne droit à la vie éternelle et à une autre famille, ma communauté
chrétienne.  Comme baptisée, je dois venir célébrer en communauté là où je reçois la force dans
l’écoute de la Parole de Dieu et dans l’Eucharistie.  Je suis appelée à travailler avec les gens qui
m’entourent à bâtir une communauté solide et vivante qui reflète l’amour de Dieu.  Ainsi, je peux
partager, grandir et vivre ma mission confiée de prêtre, prophète et roi. J’espère de tout coeur que
ma présence encourage d’autres personnes à s’engager.  Je suis une personne comblée et heureuse
parce que j’aime mon travail et malgré les difficultés ou défis parfois que je rencontre, je sais que
je ne suis pas seule et que je recevrai la force dont j’ai besoin. - Thérèse Boudreau

DON GRATUIT

Mon baptême est un don gratuit que Dieu m’a fait.  C’est le plus beau cadeau que mes parents m’ont
donné; ce fut ma première rencontre avec Jésus, c’est aussi un point de départ dans la grande famille
de Dieu et de la communauté chrétienne. Mes parents étaient très croyants et avaient un grand désir
d’éveiller ma foi par la connaissance de Jésus, de l’aimer, de le prier et de l’écouter.  C’est aussi par



leur exemple que ma foi grandissait.  En plus, j’avais l’avantage de demeurer près de l’église et
d’être en contact avec des personnes très religieuses, ce qui me donnait le goût d’aller à la messe,
à la prière du soir, aux vêpres, etc.  Je me sentais attirée par ces cérémonies religieuses, malgré que
je ne comprenais pas toujours leur signification.  Je me trouvais bien en présence de ce « petit Jésus
» comme je l’appelais. Comme baptisée, je suis donc appelée avec Jésus à devenir lumière pour les
autres dans ma vie de tous les jours.  Comme le dit l’épître aux Galates:  « Ce que l’Esprit produit:
c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la
maîtrise de soi. »  (Ga 5, 22-23) - Alda Boulay, r.h.s.j.

POUR LA VIE

Lors de mon baptême, mes parents avaient décidé pour moi de me faire recevoir le premier
sacrement. Par le baptême, je venais de faire mon entrée dans la grande famille des baptisés.  De fil
en aiguille, j’ai grandi et j’ai appris beaucoup de choses de la vie, entre autres, la foi, l’amour, le
respect, le pardon...  Beaucoup de choses qui nous aident à continuer malgré les difficultés que nous
rencontrons.  Le baptême, je l’associe à Dieu qui est en moi, et que je ne suis jamais seule.  Pour
terminer, je dirais que le baptême m’a apporté quelque chose que je ne peux décrire mais je suis
tellement heureuse de le ressentir.  Moi et Lui, c’est pour la vie, quoi!  Quel bonheur!  Je dis souvent
« merci » à la vie, mais aujourd’hui, je dis « merci » à « mes parents », là-haut, de m’avoir fait
baptiser et de m’avoir montré les vraies valeurs de la vie. - Lise Boutot

DANS LA GRANDE FAMILLE DU CHRIST

Le baptême est le sacrement de l’initiation à la vie chrétienne, la porte d’entrée aux sacrements dans
l’Église du Christ.  Être baptisé, c’est aussi entrer dans la grande famille du Christ que l’on appelle
la communauté chrétienne.  Être baptisé, c’est aussi être en communion avec les autres membres de
la communauté chrétienne qui forment le Corps du Christ.  Le baptême nous donne l’Esprit Saint,
ce qui nous plonge dans la vie même du Christ, c’est-à-dire nous sommes morts et ressuscités avec
le Christ.  Mort au péché et ressuscité à la vie nouvelle avec le Christ.  Être baptisé, c’est aussi suivre
Jésus, c’est aussi être ses témoins.  Par le baptême, Jésus nous donne la foi et les grâces nécessaires
pour le suivre et être ses témoins, là où nous sommes et avec ce que nous sommes.  Mais pour être
à la suite de Jésus et être ses témoins, il faut en entendre parler, le connaître.  En premier lieu, par
nos parents qui nous ont appris nos prières et nous ont parlé de la vie de Jésus, par le clergé et les
catéchètes. Le baptême nous donne la foi, l’espérance et la charité et, comme baptisé, je me dois de
cultiver, de faire grandir ces dons si précieux.  Pour faire grandir ces dons, nous devons prendre les
moyens à notre disposition, par la prière, par la sainte eucharistie qui permet de recevoir le Corps
du Christ et par sa Parole qui donne les grâces et la force nécessaires pour vivre notre baptême dans
notre milieu. Se joindre à des associations comme le Cursillo ou une communauté religieuse comme
les Filles de Marie-de-l’Assomption, nous permet de partager la Bonne Nouvelle du Christ, ce qui
fait grandir notre foi.  Être baptisé, c’est aussi être au service des autres et de vivre notre baptême
en communauté, « c’est-à-dire dans la grande famille du Christ ». - Marius Caron
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