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DIRECTIVES DIOCÉSAINES 

AU SUJET DE LA PASTORALE DU BAPTÊME DES ENFANTS (1)

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 à
ce sujet. Mais il revient à 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. Au terme de ma lettre pastorale de juin 2006 sur l’appel baptismal, j’ai formulé, à partir des
recommandations reçues au Congrès d’orientation pastorale de mars 2006, quelques normes au
sujet de la pastorale du baptême. Après consultations des équipes d’animation pastorale et des
équipes de la pastorale du baptême, voici les directives qui s’appliqueront dorénavant dans notre
diocèse au sujet de la  préparation et de la célébration du baptême et des suites à assurer.

3. « À 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 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 à la possibilité de croire en Jésus Christ et de marcher à
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 à 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
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pour enfants à 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 à travailler
pour les enfants et à penser que la catéchèse ne s’adressait 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 à 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 à ce que nos démarches rejoignent les adultes à l’occasion de toute demande qui sera
faite à l’Église. En fait, la demande d’un baptême de la part de parents peut signifier qu’ils sont
prêts à 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 recommandée pour souligner la naissance de leur enfant et les inviter
à préparer son baptême. J’insiste fortement sur l’importance de la visite à 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.
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