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 C’est le temps pascal qui ‘allonge’ le Dimanche de Pâques en rappelant la résurrection de Jésus et la nôtre, 
éventuellement ! Notre participation à la résurrection du Christ se manifeste par un signe : le sacrement du baptême qui 
nous plonge dans la mort et résurrection de Jésus. Par ce plongeon salutaire, nous sommes élus : enfants bien-aimés de 
Dieu, filles et fils dans le Fils, Jésus-Christ, sœurs et frères en Lui, par Lui et avec Lui. L’onction du saint-chrême lors de la 
célébration du baptême donne à voir cette élection identitaire. Voilà qui donne du souffle à nos vies chrétiennes malme-
nées, il est vrai, par le péché, qu’on le veuille ou non !  

 De manière plus pratique, la célébration même du baptême, dont le modèle est celui des adultes (et non des 
bébés) met en perspective les paramètres de toute vie chrétienne :  

1. L’accueil mutuel dans le respect et la joie comme réponse à la convocation du Seigneur. C’est en fait l’action de se 
rassembler en son nom ;  

2. Puisque Jésus nous rassemble, la Parole de Dieu adressée donne du sens, « fait du sens », à l’évènement célébré. 
Cette proclamation suscite la réponse de l’assemblée par la prière et l’intervention des parrains et marraines qui 
expriment leur engagement chrétien en regard de leur filleul(e).  

3. Sur la foi en cette parole adressée, la profession de foi conduit aux rites du baptême proprement dit : ablution 
(en versant de l’eau bénite sur la tête) ou immersion et onction du saint-chrême. Deux gestes complémentaires 
sont proposés : le vêtement blanc avec lequel on revêt le baptisé comme « on revêt la résurrection du Christ » 
et la transmission aux parrains et marraines de la lumière prise au cierge pascal, comme «  on transmet la foi à 
faire croître ».  

La célébration se termine avec les nouveaux baptisés par la prière du « Notre Père » et l’accueil de la bénédiction 
finale.  

Le rite du baptême catholique est le premier des trois sacrements de l'initiation 
chrétienne, avec l'eucharistie et la confirmation.  

Pour les personnes ayant l'âge de raison (enfants et adultes), il est précédé d'une 
période de préparation, appelée catéchuménat, au cours de laquelle le futur bapti-
sé, le catéchumène, découvre la foi pour laquelle il demande le baptême.  

Pour les nouveau-nés, les parents suivent une préparation au baptême qui les aide 
à comprendre le sens de ce sacrement.  

Pour les adultes, le baptême proprement dit est habituellement célébré au cours 
de la veillée de Pâques. 

LE SACREMENT DE BAPTÊME 
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V é r i f i o n s  n o s  c o n n a i s s a n c e s   

Réponses:  1– baptême, confirmation et eucharistie; 2– catéchuménat; 3– baptême; 4– faux (c’est un engagement); 5– faux (il faut que la 
religion catholique soit importante ; avoir été baptisé et confirmé). 

 

Le parrain et la marraine 

Lorsqu’on décide de baptiser un enfant il faut choisir un 

parrain et une marraine qui auront pour rôle de soutenir 

l’enfant dans son chemin vers la foi mais également dans 

sa vie de tous les jours. Ce choix est très important car il est 

définitif. Il est impossible de changer de parrain et de mar-

raine une fois que ceux-ci ont signé les registres de l’église. 

Il est nécessaire de choisir des personnes de confiance sur 

lesquelles vous pourrez compter à très long termes et il est 

important de ne pas les choisir uniquement par affinité : il 

faut que la foi catholique soit importante pour le parraine 

et la marraine afin que ceux-ci soient aptes à guider l’en-

fant dans la religion qui sera devenue sienne une fois le 

baptême célébré. 

Officiellement le parrain et la marraine doivent avoir plus 

de 16 ans être catholiques, baptisés et confirmés. 

1. Quels sont les sacrements de l'initiation chrétienne? 

_____________________________________________________________________ 

2. Comment se nomme la période de préparation au baptême pour un jeune ou un 

adulte?____________________________ 

3. Quel sacrement nous fait plonger dans la mort et résurrection du Christ? 

_____________________ 

4. Vrai ou faux. Les registres de baptême ne sont qu'une formalité? ________ 

5. Vrai ou faux.  N’importe qui peut être parrain ou marraine?_____ 

Inscrire le nom d’un enfant sur le registre paroissial des 

baptêmes est plus qu’une formalité sans conséquence. 

C’est reconnaître que cet enfant est, à partir du jour de son 

baptême, membre à part entière du peuple de Dieu et que 

son appartenance à l’Église entraîne pour lui des droits et 

des devoirs: «Désormais, dit le prêtre avant l’onction avec 

le saint-chrême, tu es membre du corps du Christ… Dieu te 

marque de l’huile du salut afin que tu demeures dans le 

Christ pour la vie éternelle!» Quand à ceux qui, avec le 

prêtre, signent le livre-mémoire des événements de la pa-

roisse (le père et la mère, le parrain et la marraine) ils doi-

vent être conscients que leur signature équivaut à un enga-

gement; non seulement ils ont été présents au baptême de 

l’enfant, mais ils affirment qu’en ce jour commence une 

longue route sur laquelle ils sont bien décidés à marcher 

aux côtés du nouveau baptisé et à être pour lui, avec la 

grâce de Dieu, les témoins fidèles et inventifs de la lu-

mière du Vivant: «C’est à vous, parents, parrain et mar-

raine, dit le prêtre lors de la remise du cierge allumé, que 

cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir: que N…, illu-

miné par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière 

et demeure fidèle à la foi de son baptême.» Le baptême est 

célébré un jour, il faut encore que le baptisé en vive tous 

les jours. 

(cf. 50 idées reçues en liturgie, Michel Wackenheim) 

On t’a trouvé un 
super parrain 
mon trésor!!:  
il est plein  

d’ $$$!! et il 
habite aux  
Antilles!! 


