COMMUNAUTE DE PAROISSES
DU BASTBERG ET DU
PAYS DE LA PETITE-PIERRE

Préparation au baptême
Enfants de moins de 3 ans

Chers Parents,
Vous venez demander le baptême de votre enfant et nous nous en réjouissons. Par ce
geste, vous décidez de le confier à un amour immense, plus grand encore que le vôtre,
celui de Dieu. Il va apprendre à découvrir ce Dieu des chrétiens, qui est Père, Fils et
Esprit.
Cela vous demande alors un engagement de votre part à donner une éducation
chrétienne à votre enfant : il faudra bien, quand il en aura l’âge, qu’il soit catéchisé.
Plus tard, lorsqu’il sera adolescent, votre enfant s’appropriera son baptême en
prononçant sa Profession de Foi. Il dira lui-même le « je crois » du croyant.
Vous l’avez compris, votre choix vous honore et vous engage. Pour bien vivre ce
moment du baptême et l’accompagnement dans la foi pour les années qui suivrons,
nous vous invitons à réfléchir à cette démarche.
Ce livret a pour but de vous aider à préparer votre demande à la maison : réflexion sur
ce que vous voulez transmettre, votre expression de foi, le choix des lectures, etc. Vous
rencontrerez également d’autres parents, des membres de l’équipe de préparation au
baptême et un prêtre, afin de vous accompagner dans votre démarche.

Les rendez-vous auront lieux à 20h au presbytère de Bouxwiller. Merci de vous
annoncer auprès de Sabrina BUCHHOLZER : 06 86 18 70 59
Les jeudis 9 janvier ; 5 mars ; 7 mai ; 2 juillet ; 10 septembre ; 5 novembre 2020.

Pour les dates des célébrations du baptême merci de contacter le curé au 03 88 70 00
51. Le baptême peut se célébrer pendant la messe du samedi soir à 18h30 ou le
dimanche à 11h pendant la messe ou à 12h après la messe. La préparation de la
célébration du baptême se fera avec le célébrant.

Nous sommes heureux de vous accueillir au nom de la Communauté de Paroisses, et
de pouvoir faire un bout de chemin avec vous !

Le planning des messes se trouvent sur le site :
https://www.alsace.catholique.fr/zp-saverne/cp-du-pays-du-bastberg-et-de-la-petite-pierre/

REUNION DE PREPARATION
Quelques questions à préparer pour la réunion.

Vous avez appris que vous alliez être parents : Quels ont été et/ou sont les souhaits pour
votre enfant ?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

D’avoir le courage de se battre
De se donner les moyens de réussir, d’être heureux.
De chercher et de suivre sa voie
De se consacrer à un idéal
D’avoir confiance en soi
De savoir se débrouiller, être plus malin que les autres
De choisir ce qui sera important dans la vie
De se faire de véritables amis
De donner du sens à ce que l’on fait
De ne jamais arrêter d’avoir des projets
D’être capable de rebondir, de repartir après un échec
De payer de sa personne, de ne pas ménager ses efforts
D’oser un chemin original
De réaliser sa vocation
De résister aux pièges de l’argent ou de la facilité
De vivre selon des valeurs
De se dévouer pour le bien commun
De faire des choix libres
De renoncer à une part de ses rêves
De cultiver sa vie intérieure
D’être toujours optimiste
D’être ambitieux, entreprenant
De prendre soin de l’autre, de veiller sur les autres
De faire attention à la personne vulnérable
D’y arriver avec les moyens que l’on a
De respecter la différence
D’optimiser la vie, ne pas être dans la frustration de ce que l’on n’a pas...
De s’intégrer dans la société…
D’avoir une vie remplie de bonheur dans une société où la vie peut être compliquée
Etre en bonne santé...
Autres…

Quels changements l’arrivée de votre enfant a-t-il apportés dans votre vie ?

QUEL NOM AVEZ-VOUS CHOISI POUR VOTRE ENFANT ?
Comment avez-vous choisi son prénom ? Quelle est l’importance du prénom de l’enfant ?
http://nominis.cef.fr/

QUE DEMANDEZ-VOUS POUR N… A L’EGLISE DE DIEU ?
Pour vous, qu’est-ce que le baptême vous évoque ? Pourquoi ?
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COMMUNAUTE
NOUVELLE VIE
AMOUR
EGLISE
PARDON
FETE
FAMILLE
EAU
SAINT-CHREME
LUMIERE
PROTECTION
CONVERSION
COMMENCEMENT
BIEN
MAL
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CELEBRATION
ENFANT
NAISSANCE
CONFIANCE
PARRAIN
MARRAINE
RESPONSABILITE
ENGAGEMENT
SAINTETE
GRANDIR
FOI
AIDE
JESUS
BENEDICTION
EDUCATION
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TRADITION/CULTURE
PECHE ORIGINEL
BLANC/IMMACULE
JOIE
1ER SACREMENT
ACCUEIL
PEUPLE DE BAPTISES
SIGNE DE CROIX
BENIR
CHEMINEMENTCHEMIN
RELIGION
CHRISTIANISME
CHOIX
APPRENTISSAGE

□
□
□

DIEU
FILS DE DIEU
FILLE DE DIEU
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SACREMENT
SACRE
COMMUNION

□
□
□

SOUTIEN
SPIRITUALITE
SAINT-ESPRIT

AUTRE : ...

Avec qui avez-vous parlé du baptême de votre enfant ? Quelles ont été les réactions ?

VOUS DEMANDEZ LE BAPTEME POUR VOTRE ENFANT. VOUS DEVREZ L’EDUQUER DANS LA FOI, ET LUI
APPRENDRE A GARDER LES COMMANDEMENTS, POUR QU’IL AIME DIEU ET SON PROCHAIN COMME LE CHRIST
NOUS L’A ENSEIGNE. ÊTES-VOUS BIEN CONSCIENTS DE CELA ?


ET VOUS, QUI AVEZ ACCEPTE D’ETRE PARRAIN ET MARRAINE DE N., VOUS DEVEZ AIDER SES PARENTS A
EXERCER LEUR RESPONSABILITE. ÊTES-VOUS DISPOSEZ A LE FAIRE ?
Comment avez-vous choisi le parrain et la marraine pour votre enfant ? Qu’attendez-vous
d’eux ? Y avez-vous réfléchi avec eux ?

Être parrain / marraine de baptême
C’est en raison de la confiance que les parents de votre filleul/filleule ont en vous qu’ils
vous ont sans doute demandé d’assumer cette responsabilité. Ces liens privilégiés qui existent
déjà entre vous et eux, que ce soient des liens de sang, ou des liens amicaux et affectifs sont
importants. Ils se concrétisent dans cette mission au service de leur enfant. Si vous acceptez,
ils vont désormais s’élargir et s’approfondir durablement au travers de cet engagement.
Le rôle du parrain/marraine n’est pas qu’une mission de confiance et d’amitié. Etre
parrain, c’est aussi un engagement. Un engagement de conscience.
Dans la foi catholique, le parrain/marraine devient coresponsable, avec les parents, de
l’avenir de la foi de l’enfant. Ce n’est pas une mince affaire ! Vous pourrez aider ce petit à
grandir, à découvrir la vie, à faire des expériences riches, à trouver sa voie, mais vous vous
engagez aussi à l’aider à rencontrer Dieu !
La foi n’est pas d’abord un enseignement ou un livre de préceptes religieux. La foi
chrétienne est une rencontre, une aventure à la suite de Jésus-Christ. Et cette rencontre,
l’enfant pourra la vivre d’abord à travers le témoignage de ceux qu’il/elle va avoir en exemple
autour de lui/d’elle : ses parents, en priorité au jour le jour, mais aussi son parrain et sa
marraine qui acceptent d’assumer cette mission. Vous comprenez bien qu’on ne peut pas être
parrain du bout des lèvres, pour le plaisir, ou juste pour la forme…
L’Eglise demande aux parrains et marraines, outre d’avoir 16 ans, d’être baptisés,
d’avoir fait leur communion et d’avoir reçu le sacrement de confirmation. Ces démarches
sont possibles à tout âge ! C’est pour l’Eglise un signe que la personne fait par elle-même un
chemin de foi personnel.
Si vous prenez au sérieux cet engagement, si vous pensez que cet enfant pourra compter
sur vous, pleinement, et en toute fidélité à la mission qui est confiée au parrain/marraine,
alors, en conscience, devant Dieu, vous pouvez déjà, VOUS-MÊME, vous mettre ou vous
remettre en route dans la foi, pour vivre cette rencontre avec le Christ, pour en être le témoin
et le signe auprès de votre filleul/filleule.
Le curé

ENTRER EN EGLISE
Le baptême suppose un déplacement : le baptisé entre dans le peuple des enfants de Dieu
en Jésus-Christ.
Ainsi, le baptême n’est pas un acte individuel ou isolé. Il ne s’agit pas uniquement d’une
relation personnelle avec Jésus. Il s’agit de découvrir de nouvelles manières d’être solidaire
avec ceux que Jésus désigne comme frères.
Cette famille qui est l’Eglise est faite de gens comme vous. Des hommes et des femmes,
avec leur histoire, leurs goûts etc. Mais ils ont un point commun, c’est leur foi en JésusChrist.
Il y a de nombreuses religions sur terre. Pourquoi demandez-vous le baptême pour votre
enfant dans l’Eglise Catholique ?

POUR VIVRE LA CELEBRATION
Quelles sont les symboles du Baptême ? Qu’est-ce que ces symboles représentent pour
vous ?

Quels sont les textes que vous avez choisi pour le baptême de votre enfant ?
 1ère lecture :
 Psaume :
 Evangile :
Pourquoi avez-vous choisi ces textes ?

PRIERE FAMILIALE POUR NOTRE ENFANT :

LORSQUE VOTRE ENFANT SERA BAPTISE…
A quoi cette démarche vous engage-t-elle ?
Comment pensez-vous donner suite à cet engagement ?

