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Journée diocésaine – Samedi 27 janvier 2017 – Juvénat Notre Dame 

 Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
QUIMPER & LEON 

 

Le baptême des petits enfants, un itinéraire à vivre en Eglise et en famille 
 

Témoignage de l’équipe prépa baptême - Paroisse Saint Etienne Odet Nord 
 

 
Introduction (P. Mickaël) 
 
Je suis le père Mickaël Le Roux, curé de la paroisse Saint Etienne Odet Nord depuis le 1er 
septembre 2014. La paroisse Saint Etienne Odet Nord comme son nom l’indique se situe 
en amont et au nord de la rivière de l’Odet qui traverse Quimper. C’est une paroisse 
nouvelle qui a vu le jour en 2006 et qui a rassemblé les 5 anciennes paroisses suivantes : 
Briec, Edern, Landrévarzec, Landudal, Langolen. C’est une paroisse de 11279 habitants. 
 
Quand je suis arrivé sur la paroisse en septembre 2014, il n’y avait plus d’équipe de 
préparation au baptême et j’ai essayé d’en remonter une. 
 
Présentation de l’équipe et du fonctionnement de la 1ère année (Marcel) 
(Brièvement !) 
 

- Marcel et Marie-Paule (vous dites votre prénom, votre commune de résidence, vos 
autres engagements en Eglise 
 

- La manière de faire la première année (brièvement) 
o Une première soirée de partage et de réflexion dans le mois qui précède le 

jour du baptême (durée 2h) : 
 à partir d’un photo langage 
 à partir d’extraits de textes bibliques ou de poèmes 
 à partir du déroulement d’une célébration de baptême (avec le texte 

du rituel et le livret Fêtes & Saisons. 
o Puis plus tard, une rencontre avec le curé dans la quinzaine qui précède 

pour affiner  
 

- L’appel de Blandine et André suite à leur participation à la préparation baptême 
pour leur garçon Aubin et leur accueil dans l’équipe.  

 
Expérimentation d’une nouvelle manière de préparer au baptême (Mickaël) 
Je disais donc en introduction que lorsque je suis arrivé sur la paroisse, il m’a fallu 
reconstituer une équipe mais aussi redéfinir un contenu. Avec Marcel et Marie-Paule, nous 
avons donc pensé la première soirée. Nous avions eu de très beaux échanges avec les 
parents, mais la soirée passait très vite. Et je n’étais pas totalement satisfait de ce que 
nous proposions à ces jeunes parents dont la plupart n’ont jamais fait de caté. Et de plus, 
il n’est pas rare aujourd’hui que l’un ou l’autre des parents ne soit pas baptisé. Donc 
l’impression de ne pas donner assez à manger à des jeunes parents qui semblent plus 
demandeurs et plus ouverts qu’il y a quelques années.  
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En septembre 2015, Elise Bandin-Fayret du Service diocésain de la catéchèse, en charge 
de la proposition de la foi aux tout-petits et aux parents, lors de la réunion diocésaine de 
rentrée du SDC m’a présenté un itinéraire de préparation au baptême élaboré par une 
équipe au niveau de la conférence des évêques de France en juin 2015, intitulé « En 
Eglise, vivre l’itinéraire du baptême des tout-petits. »  
 
Cet itinéraire s’appuie en partie sur des ressources du livre « En famille avec Dieu » publié 
en mars 2011 par la commission épiscopale pour la catéchèse et le Catéchuménat. Il 
s’agit d’un itinéraire de type catéchuménal à vivre avec les parents.  
 
Un itinéraire en 4 temps et 3 étapes rituelles que nous avons programmés sur un mois : 
 
Mickaël : Temps 1 : un temps d’accueil de la demande 
 
Marie-Paule : Le premier accueil de la demande se fait chaque mercredi matin à la 
maison paroissiale auprès de Jacqueline Bourdoulous, du service d’accueil et responsable 
des inscriptions et du planning baptêmes. 
 
Marcel : Vient quelques semaines plus tard la 1ère rencontre avec les parents. Cette 
rencontre est  intitulée « Aimés et bénis de Dieu ! » (un jeudi soir de 20h15 à 22h)  
La visée de cette rencontre est de faire saisir aux jeunes parents  que Dieu nous aime, 
qu’il nous donne sa Parole et qu’il nous bénit.  
 
Mickaël : A l’issue de la 1ère rencontre, il est proposé aux parents de vivre une 1ère étape 
rituelle : dans l’église, une célébration de la Parole de Dieu avec bénédiction des familles. 
 
Mickaël : Temps 2 : un temps d’approfondissement 
 
Marcel :  

- Entre la 1ère rencontre et la 2ème rencontre, on invite les parents à 
reprendre en famille la prière de bénédiction qu’on leur a remise au cours 
de la célébration de la parole.  

- Puis arrive la 2ème rencontre intitulée : « Sauvés ! » Dieu nous sauve 
aujourd’hui et toujours. Nous pouvons mettre notre confiance en Dieu car 
il fait toujours ce qu’il dit, il est fidèle. Dans la mort et la résurrection de 
Jésus-Christ, il nous donne le salut. Notre espérance est fondée en lui. 
Ainsi nous participons déjà, par notre baptême, à sa vie qui a vaincu la 
mort.  

 
Marie-Paule :  La 2ème étape rituelle ne se vit pas le même jour que la rencontre n°2  

mais quelques jours après au cours d’une assemblée dominicale,  
le dimanche qui suit. 
- Accueil des familles par l’équipe de prépa baptême (des bancs leur ont 

été réservés sur les premiers rangs) 
- Remise par la communauté et bénédiction d’une petite croix en bois que 

les parents remettront au bébé le jour du baptême au moment de la 
signation (rite d’accueil). 

- Remise du livret « Fêtes & Saisons » qui comprend les textes bibliques 
du Rituel qui permettra aux parents de préparer la célébration.  

 
Mickaël : Temps 3 : un temps de préparation immédiate de la célébration du 
baptême 
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- En famille : suite à la 2ème étape rituelle qui est cette messe dominicale, 
les parents font l’expérience de lire les textes bibliques du livret, de 
s’ouvrir à la Parole de Dieu.  
 

Marcel :  
- La 3ème rencontre est une préparation immédiate de la célébration du 

baptême : choix des textes, des chants, … Comme nous le propose le 
document, cette 3ème rencontre a pris pour nous la forme d’une visite de 
l’église en faisant à l’avance l’itinéraire que feront les familles le jour de la 
célébration du baptême : de la porte à l’ambon, de l’ambon au baptistère, 
du baptistère à l’autel. C’est l’occasion pour eux de s’apprivoiser l’espace 
liturgique, de repérer les différents lieux : le lieu où le signe de la croix 
sera fait sur le front de l’enfant, le lieu où la parole sera proclamée, le lieu 
où l’enfant sera baptisé, le cierge pascal, etc.  
 

Marie-Paule : 3ème étape rituelle : Célébration du baptême de ou des enfants.  
 
 Nous sommes souvent là, à la fin de la messe si c’est le dimanche, pour accueillir 
les parents et les familles à la porte de l’église. Nous ne restons pas forcément à toute la 
célébration. Cela permet une continuité du chemin parcouru. Alors que l’assemblée a 
quitté l’église pour le café-gâteaux, nous manifestons ainsi que c’est bien l’Eglise qui 
accueille avec joie l’enfant qui va être baptisé et pas seulement le curé.  
 
Mickaël : Ça y est ! L’enfant est baptisé ! Mais le chemin ne s’arrête pas là ! 
 
Le 4ème temps proposé est le temps de la mystagogie, un temps pour revenir sur le 
baptême vécu à partir de photos, de gestes et paroles qui ont touché les parents. C’est un 
temps que nous avions souhaité aux familles en septembre à la suite de la messe de 
rentrée de la paroisse. Nous avions imaginé prolonger la messe par un pique-nique 
auprès d’une des très belles chapelles du pays Glazik, mais nous n’avons pas réussi pour 
le moment à mettre cela en œuvre.  
 
Nous allons maintenant vous partager les fruits que nous avons récoltés en équipe la 
semaine dernière : 
 

 
Fruits recueillis suite à l’expérimentation de cet itinéraire 
 
Marie-Paule : Cet itinéraire offre un contenu riche aux ingrédients diversifiés : 

o Convivialité, ecclésialité 
o Partage de vie donnant la parole aux parents à partir de post-its ou lecture 

d’image. 
o Ecoute et méditation de la parole de Dieu 
o Réflexion personnelle 
o Célébration et prière  

 
Marcel : Ce nouvel itinéraire nous a donné du temps pour faire connaissance avec des 
parents, des familles. Nous leur disons bien que nous les accueillons tels qu’ils sont. Nous 
donnons à nos rencontres à chaque fois une vraie convivialité. Nous terminons chaque 
rencontre par une tisane et la dégustation d’un gâteau préparé par Marie-Paule.  
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Mickaël : Plusieurs parents nous ont partagé qu’ils avaient apprécié ce cheminement. Ils 
nous ont été reconnaissants d’avoir pris du temps avec eux. Et cela a poussé certains 
à sans doute à s’investir davantage.  
 
Marie-Paule : Les différentes étapes et rencontres ont créé du lien y compris en dehors. 
A plusieurs reprises, nous avons pu croiser en ville ou dans les magasins telle ou telle 
famille. Ils nous ont reconnu, mais nous pas toujours ! Il a fallu un peu de temps parfois 
pour se rappeler qui c’était et où on les avait rencontrés ! 

 
Marcel : Nous soulignons l’importance de la 2ème étape rituelle, l’invitation à 
l’assemblée dominicale. Pour beaucoup c’est l’occasion de venir ou revenir à la messe. 
A noter que quelques uns ont vécu la première messe de leur vie. Ils nous ont dit qu’ils 
n’avaient pas tout compris, mais ce n’est pas grave, ils ont vécu une expérience. A cette 
messe, ils viennent en famille et c’est l’occasion d’un contact avec la famille Eglise. Et 
c’est aussi très apprécié par la communauté chrétienne.  

 
Mickaël : Il y a une phrase clé dans les fiches qui revient souvent : « Faisons un pas de 
plus ! » En effet, cet itinéraire fait faire du chemin aux parents au cours des différentes 
rencontres et étapes, et il donne envie de continuer. Nous constatons avec bonheur que 
des parents, des familles, se sentent « autorisés » à revenir à la messe. Ils y reviennent 
parce que nous leur disons qu’ils sont toujours les bienvenus. Ils reviennent parce que 
nous leur avons parlé de la proposition de l’éveil à la foi aux 3-9 ans, et tout simplement 
parce que nous leur avons adressé une invitation par mail à l’occasion des messes des 
familles, messes de Noël et de Pâques.  

 
Marie-Paule : La paroisse n’a pas eu de proposition d’éveil à la foi au cours des deux 
dernières années. Les liens établis avec les familles lors de la préparation baptêmes a été 
l’occasion de relancer la proposition, d’accueillir des enfants mais aussi des parents qui 
sont maintenant en train de devenir animateurs de l’éveil à la foi.  
 
Mickaël : D’autres exemples de fruits :  

o une maman qui a rejoint l’équipe de catéchèse adulte et qui a pu aussi 
rencontrer un prêtre pour déposer son fardeau 

o la sœur d’un baptisé qui est devenue enfant de chœur 
o le grand frère d’un baptisé : en classe de CM1 scolarisé en école public, il a 

découvert l’existence du caté et il s’est inscrit en cours d’année.  
o Des liens se sont tissés entre des familles qui ne se connaissaient pas avant 

de venir aux rencontres de prépa baptême.  
o Marcel et Marie-Paule étant aussi dans la préparation mariage, les liens et la 

pub se sont fait aussi facilement entre baptême des enfants et mariages 
dans un sens comme dans l’autre. A plusieurs reprises, le cheminement 
d’une préparation au baptême a pu amener à poursuivre par un 
cheminement au mariage ou inversement.  
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Quelques défis, point à travailler, questions… 
 
Marcel 
Nous ne vous mentirons pas en vous disant que l’expérimentation de cet itinéraire a 
demandé du boulot.  
 
Un temps d’appropriation personnel ou en équipe a été nécessaire pour mettre en 
œuvre ce parcours. Il s’agissait d’accueillir et de s’approprier un document écrit par 
d’autres. Blandine a réalisé et personnalisé des petites fiches-animateur plus succinctes.  
 
Certes, ce sont des fiches clés en main. Beaucoup de choses sont rédigées. Il y a des 
phrases clés à mettre en évidence, un chemin à garder en tête. L’un d’entre nous, en 
voyant les fiches si bien rédigées a eu l’impression au début d’une pièce de théâtre qu’il 
fallait apprendre. On s’est donc demandé comment mettre en œuvre de manière vivante la 
proposition, comment s’exprimer sans  simplement lire son papier ?  
 
Il a fallu aussi nous approprier les textes bibliques pour pouvoir mieux les proposer aux 
parents, donner quelques clés de compréhension ou les introduire par un petit 
commentaire.  
Et nous y avons apporté notre touche personnelle par la production d’un carnet de bord, la 
production d’un tract présentant les autres propositions sur le chemin de la vie chrétienne.  
 
Marie-Paule 
Nous invitons les parents fortement à venir en couple même si ce n’est pas toujours 
simple pour eux.  
 
Mickaël 
Cet itinéraire peut être offert à des parents à condition que le temps entre la démarche 
d’inscription au baptême et la célébration du baptême soit suffisant.  
Exemple : nous allons faire deux sessions cette année. La première entre le 28 février et 
le 28 mars pour des baptêmes qui seront célébrés en avril, mai ou juin. La deuxième 
session se fera en mai ou juin pour les baptêmes célébrés pendant l’été.  
Il est arrivé l’an passé que des parents ont loupé le train, mais ils ont pris en route. A une 
maman qui avait loupé la première rencontre, nous avons proposé de la vivre lors de la 
deuxième session. Elle est venue très volontiers. Il faut donc rester très souple.  
Mais c’est plus simple de cheminer avec un groupe qui ne change pas trop d’une fois sur 
l’autre. Il faut donc essayer de bien caler les sessions pas trop près ni trop loin des 
célébrations des baptêmes.  
 

Que dire en conclusion ?  
 
Mickaël  
Nous sommes passés d’un moteur 2 temps à un moteur 4 temps ! 
De deux rencontres à 3 rencontres + la messe dominicale avec l’assemblée chrétienne. 
On a choisi de prendre le temps et on ne le regrette pas. On a choisi de cheminer pour un 
temps avec des parents, des familles qui, la célébration du baptême passée, cheminent 
encore. Cheminement dont nous sommes témoins ou cheminement dans les cœurs que 
seul Dieu connaît. L’itinéraire qui nous a été donné à expérimenter nous a amenés 
aujourd’hui à témoigner devant vous des chances, belles réussites et défis qu’il nous a 
offerts. Ça valait vraiment le coup de se coltiner les fiches, d’oser une nouvelle manière de 
faire, de faire tout simplement confiance au travail de l’Esprit dans les cœurs. Alors, si 
vous le voulez bien : « Faisons un pas de plus ! » 


