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Un chemin de foi pour eux, 

Un chemin de foi pour nous. 

 

Accompagner des familles vers le sacrement du baptême est une mission confiée par l’Eglise qui nous met sur le 

même chemin, ensemble, parents et équipes  pour re-découvrir le Christ qui appelle et ainsi pouvoir vivre une 

expérience spirituelle, plus ou moins forte. 

 Cette mission, nous l’accomplissons en équipe, en binômes etc… Force est de constater que l’accueil et la 

préparation des rencontres avec les parents en vue du sacrement, nous occupe et que, nous ne prenons pas assez 

de temps pour nous, membres d’une équipe.  

Durant cette rencontre, nous avons essayé de prendre ce temps : nous regarder, chacun’(e) dans cet 

engagement, regarder aussi les autres membres de l’équipe, regarder nos modes de fonctionnement, et se 

laisser regarder par Le Christ Jésus. Comme sur le chemin d’Emmaüs, il vient au milieu de nous, il nous écoute et 

il nous explique, il donne du sens à ce que nous vivons. 

Au début de la rencontre, nous avons été invité à rencontrer le Christ dans sa Parole, à nous laisser guider par 

elle afin qu’elle éclaire notre vie, notre façon de travailler ensemble, qu’elle éduque notre regard et notre cœur 

pour plus de bienveillance. Après ce temps de prière guidée, pour retrouver le goût de la parole de Dieu pour 

moi, nous avons partagé sur ce que cela a permis de révéler sur nos difficultés, ce que nous avons compris et au 

contraire qui reste obscur dans nos fonctionnements.  

Quels moyens prendre en équipe pour éviter les tentations ? trop parler, ne pas s’écouter, ne voir que le faire et 

oublier l’Etre, cad vivre du Christ. Nous sommes appelés à être témoins d’un amour qui nous dépasse. Il ne 

s’agit pas uniquement de préparer une cérémonie : il s’agit de préparer une naissance dans la famille de Dieu.  

Accompagner les familles c’est une expérience aussi pour moi ! 

Je propose à beaucoup de retrouver le chemin de la foi et de l’Eglise. Alors, comment pouvoir en témoigner si 

moi-même je ne me ressource pas à la Parole de Vie ?  Est ce que je comprends et vis cette affirmation du 

baptême : aujourd’hui tu deviens Prêtre prophète et Roi ?  cad louer Dieu, l’annoncer et le servir ?  

Si je prends conscience que c’est Dieu qui vient à ma rencontre à travers les familles, alors la préparation au 

baptême devient aussi un lieu pour nourrir ma foi et pas seulement celui de préparer une fête si belle soit elle. 

Cela demande une disponibilité intérieure… être libre intérieurement pour se disposer à accueillir ces 

différences. Il nous faut nous nourrir de la Parole car nous sommes aussi concernés par ce qui se vit : Ces  

familles  qui viennent sont guidées  par l’Esprit Saint, car nous savons que c’est Dieu qui appelle le premier. « Je 

t’ai appelé par ton nom, tu comptes à mes yeux tu as du prix et je t’aime » Isaïe 43 

Peut-être faut il y  repenser quand nous sommes entre nous et commencer par: prier d’abord ensemble, pour 

remettre entre les mains de Dieu le travail que nous allons, faire. Nous avons été appelés pour servir dans 

l’Eglise, qui est visage de Dieu pour le monde. Il est donc essentiel de lui donner la première place ; et de lui 

demander son aide pour être à notre tour visage de Dieu dans nos vies et nos rencontres. 

Lors de la préparation, avoir une écoute bienveillante des propositions qui sont faites, avec respect, mais aussi 

oser une parole qui fera avancer, réfléchir pour vivre un moment fort avec les parents. 



Avant d’arriver à la réunion, Préparation intérieure : prière personnelle, cela ne m’appartient pas, je suis le 

serviteur « inutile », car c’est Dieu qui agit à travers moi ; comment je le porte ?                                                 

Connaître les familles : ce ne sont pas vraiment des inconnus, ils sont enfants de Dieu. A moi d’être attentif à 

leur désir plus ou moins bien exprimé de faire partie de l’Eglise ;                                                                             

Vivre chaque rencontre comme un cadeau de Dieu : Voir les signes d’espérance, de foi et de charité. 

Terminer par une relecture de la rencontre (ce n’est pas un bilan : voir ce qui a bougé, ce qui m’a déplacé, ce qui 

reste, ce qui est nouveau, ce qui étonne)                                                                                                                

Qu’est ce que j’emporte de cette formation pour vivre en équipe, / avec les parents ?  
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