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DIRECTIVES DIOCÉSAINES 

AU SUJET DE LA PASTORALE DU BAPTÊME DES ENFANTS (2)

7. BONNE CATÉCHÈSE

En plus de cette visite à domicile, une bonne catéchèse du baptême nécessite un minimum
de deux rencontres. Si les circonstances le permettent ou si la nécessité s’impose, il faudra
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, l’on devra prendre un temps assez
long pour permettre un bon dialogue entre les parents et la personne chargée de la préparation
au baptême. Avant de procéder à un baptême, le responsable de la paroisse prendra soin de
s’assurer de la préparation reçue par les parents. L’on ne procédera pas à un baptême sans
une préparation adéquate.

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 à coeur, 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. LIEU DU BAPTÊME

En règle générale, les enfants sont baptisés dans la paroisse où 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 à assumer leurs obligations. 

10. 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 fête du baptême du Seigneur et celle de Pâques.

11. FORMATION À 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 à leur rôle face à l’éducation chrétienne de leurs
enfants et de l’engagement qu’ils ont pris au moment de demander le baptême pour leurs
enfants.

12. ÉVEIL RELIGIEUX ET CULTURE DE L’APPEL

Que grâce à 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 à s’engager dans leurs communautés ecclésiales au nom de leurs
responsabilités de baptisés et de leur vocation propre.

13. RENOUVEAU BAPTISMAL

Je suis assuré que tout ce renouveau baptismal contribuera à rendre nos communautés
chrétiennes encore plus vivantes, plus fraternelles et plus missionnaires.  Ensemble
continuons à bâtir notre Église. 

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


