
                                                           

   

               Baptême des petits enfants  

« Les essentiels » 
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«Le dialogue avec les parents : un enjeu et un chemin » 

Lorsque des familles s’adressent à l’Eglise pour demander le baptême de leur enfant, la qualité des 
premiers contacts et des rencontres organisées pour préparer avec eux le baptême est décisive. 

L’Église vous a confié la mission d’accompagner les parents et pour certains d’entre vous l’animation 
des rencontres. Nous vous proposons de relire ensemble vos diverses expériences et de discerner 
l’enjeu pastoral de ces échanges.  

- qu’est ce qui vous met en joie, vous enrichit,  

- vous permet de grandir dans votre foi ? 

- au contraire quels sont les freins au dialogue ? 

- qu’est ce qui est difficile dans l’accueil de l’autre ? 

Intervenants : Blandine Moncorgé et fr Arnaud- le CLER Amour et Famille, association reconnue d’utilité 
publique, en lien avec le service national pour les questions familiales et sociales de la conférence des évêques 
de France. 

En tant qu'animateur, lorsque l'on rencontre des parents, nous sommes pris entre deux, à savoir : 

- vouloir la transmission de ce qu'est le baptême, ce que c'est qu'être enfant de Dieu…. et 
- souhaiter accueillir les parents là où ils en sont.  

Comment y parvenir ? 

ou en d'autres termes  

- avoir envie de donner des choses aux parents 
- avoir envie de recevoir des parents 

Le public est très varié et toutes ces personnes doivent être accueillies.  

Partager en groupe est à la fois une richesse de ce qu'on vit avec les parents mais peut être aussi une 
difficulté. 

Les animateurs nous ont proposé de nous réunir en petits groupes de 5-6 personnes et de dire : 
- ce qui nous enrichit 
- nos difficultés, les freins, les obstacles… 

dans notre vie d'animateur de préparation au baptême 
 
 
 
 
Ensuite, ces réflexions ont été indiquées sur le tableau : 
 
 



 
1. richesses : la diversité des parents – leur motivation – les témoignages – leur surprise 
 

 
 

2. difficultés : manque de motivation des parents – manque de temps pour le cheminement. 

 

joie de la démarche entreprise par les parents 
joie de la transformation 

 entre début et fin de la rencontre 
émerveillement, belles questions 

la preuve que l’Esprit Saint travaille 

Désir des parents de 
s’appuyer sur les valeurs 

de l’Eglise (solidarité, 
respect, tolérance.) 

 

pouvoir toucher des parents 

qui sont loin de l’église et 
leur faire découvrir un 
nouveau visage de l’Eglise 
en leur montrant qu’on les 
accueille tels qu’ils sont. 

 

Difficile de donner envie aux 
parents de continuer le 
chemin initié par le baptême 
Comment donner une base, 
un passage vers une 
découverte d’un chemin qui 
ne s’arrête pas avec le 
sacrement reçu 

Manque de temps 
pour mettre en route 
un cheminement 

 

Mettre en dialogue les parents 
qui viennent d’horizon religieux 
différents 
 Diversité du groupe de parents 
Comment créer une cohésion de 
groupe, 

Les parents restent 
parfois trop sur la 
défense ou en retrait  et 
l’échange devient 

superficiel voire 
inexistant. Consensuel 

dialogue avec les parents :  
la confiance établie avec eux 

 au travers d’un dialogue réel 
Simplicité, confiance, 

humilité des parents 
 partage, découverte mutuelle 

Richesse des témoignages 

Comment se parler 

et s’écouter ? 
Problème de la 

Comment dialoguer avec les 

parents sur des thèmes qui ne sont 
pas évidents ni pour les uns ni 
pour les autres (parrain/Marraine, 
la suite du baptême, diversité des 
religions, dans leur rapport à 
l’Eglise,)  



Blandine Moncorgé et Fr Arnaud  ont ensuite pris en compte chaque mot du thème.  

Réflexions sur le titre de la formation 

DIALOGUE : La préparation au baptême peut supposer une réunion d'information, un savoir à 
donner. Mais un dialogue, que cela suppose-t-il ? Avec des personnes qu'on ne connaît pas, 
d'horizons différents ? Quelle attitude avoir en tant qu'animateur ? Quelle attitude avoir face à des 
questions qui ne sont pas prévues, etc….?  

PARENTS : Comment arriver à les rejoindre ? Ils sont dans des situations, des dispositions diverses:  

- Etre parents s'apprend sur le tas - ce n'est pas facile d'être parent 

- parents mariés ou non, famille recomposée, parent seul…. 

- des parents ont des difficultés à exprimer ce qu'ils vivent (incapacité à faire face par ex. - ils 
peuvent être dépassés y compris dans les premiers mois de la vie de leur enfant).  

Même s'ils n'attendent pas de clé, nous devons les aider à réfléchir sur leur rôle de parents. Il n'est 
pas inutile de rappeler des points sur la mission, le rôle des parents qui doit être assumé à 2 et avec 
d'autres personnes.  

Il y a un a priori favorable des parents qui viennent. L’accueil est important pour les mettre en 
confiance. Il nous faut éviter toute forme de jugement, d’avoir des a priori. Les parents peuvent avoir 
l'impression qu'on ne les accueille pas.  

ENJEU : c’est une chance de rencontrer les parents. Nous représentons une porte d’entrée dans 
l’Eglise. De ce fait, nous devons faire attention à ne pas les décevoir.  

Il y a un but derrière le mot « enjeu » : où voulons-nous aller ? Nous devons être conscients de 
l’objectif de la rencontre. L’objectif est différent de la finalité en ce sens que la finalité n’est pas 
définie précisément alors que l’objectif doit l’être.  
La finalité est par exemple de les aider à découvrir l’Eglise, à être plus heureux. 
L’objectif, lui, doit être SMAC, c'est à dire :  

- S : l’objectif doit être simple 
- M : l’objectif doit être mesurable. Il doit être possible à évaluer 
- A : l’objectif doit être atteignable dans le temps de la réunion 
- C : l’objectif doit être concret, motivant pour les participants pour rester dans le sujet 

 
Ceci implique qu’en amont de la réunion, nous devons nous demander quel est notre objectif ?  
En fin de réunion, nous devons nous poser la question de savoir si nous avons atteint l'objectif. 
La rencontre a une exigence de qualité. Toucher les parents implique une exigence de qualité. Nous 
devons tenir compte des personnes qui sont différentes. 
 
La réunion représente aussi un moment convivial. Les parents doivent pouvoir se dire heureux d’être 
parents, d’être parents chrétiens, d’avoir une mission qu’ils vont assumer pendant plusieurs années. 
(la finalité est d’annoncer Jésus Christ, notre rôle est d’annoncer la Bonne Nouvelle). 
L’enjeu est énorme. 
CHEMIN : 
Chemin suppose un point de départ et un point d’arrivée. Les parents ont besoin d’être 
accompagnés, guidés, rassurés.  
Nous devons agir comme le Christ avec les compagnons d’Emmaüs qui est parti du présent, a écouté 
et a entrainé les compagnons plus loin en éclairant l’itinéraire fait et les a amenés vers l’avenir.  



Ainsi nous devons faire prendre conscience aux parents du point où ils sont. Cela implique que nous 
devons les connaître avant la réunion. Or, nous ne connaissons pas toujours les parents. Aussi, si 
nous n’accueillons pas les parents, il est important de faire le lien avec les personnes qui les 
accueillent. Si nous les accueillons, c’est plus facile. Dans tous les cas, nous devons avoir les 
informations suffisantes pour savoir qui ils sont. 
 
Parler des symboles du baptême est facile mais il est plus difficile d'éveiller les parents, les éveiller à 
leur rôle de parents sur ce chemin de foi. On peut penser que personne d’autre ne les aidera à le 
faire. Or, ils sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. La foi demande un certain 
nombre de points de repère ; attendre que leurs enfants aillent au catéchisme est trop long. De ce 
fait, nous devons leur dire que l’on va vers l’avenir avec eux. On peut proposer des contacts avec la 
communauté ecclésiale. 
 
 Comment créer une cohésion de groupe 
La mission de l’animateur est énorme : le groupe a toujours besoin de sécurité, de repères, c’est 
l’animateur qui les donne. 
 
Pour créer une cohésion, nous devons veiller à plusieurs points : 
- Comment se passe l’accueil  lors de la réunion? 

 
- L’espace de la réunion - la disposition des tables 

si les tables sont mises en V et l’animateur est au centre, l’animateur représente alors le savoir 
et les parents, l’auditoire qui prend des notes.  
si les tables sont en rond avec l’animateur au milieu, alors la parole circule plus facilement. 
 

- Proposer une tisane ou pas 
Si on propose une tisane en début de réunion, il est important de considérer qu’elle fait partie 
de la réunion. Ce temps de tisane est un temps qui permet un premier échange pour se 
connaître.  De ce fait, il faut éviter de dire des phrases telles que « maintenant on va commencer 
la réunion ». Autrement, les parents risquent d’arriver plus tard lors d’une prochaine rencontre. 
 

- Avoir un coin prière 
Il vaut mieux éviter de commencer par une prière qui pourrait générer un malaise. En début de 
réunion, nous ne connaissons pas l’assemblée. Le temps de prière doit venir naturellement.  
Si on prend un texte d’Evangile, c’est une manière de prier. 
Nous devons utiliser les outils avec lesquels on est à l’aise. 
 

- Avoir des horaires :  
La réunion doit commencer à l’heure et finir à l’heure annoncée afin que nous soyons crédibles. 

Ne pas respecter ces points est un manque d’exigence vis-à-vis des parents. 

Si nous ne commençons pas la réunion à l’heure, alors à la prochaine réunion, il y a de forts 

risques que les parents arrivent plus tard. 

Annoncer l’heure de fin de réunion permet aux parents de savoir où ils vont. 

- Peurs des parents : elles sont au nombre de 5 et doivent être éliminées. 
� Qui sont les animateurs ? qui va-t-on rencontrer ? Quelle relation va-t-on avoir ? Vais-je 

être obligé(e) de parler ? 
� Les autres parents, qui sont-ils ? Je suis éloigné(e) de l’Eglise, s’il y a des « super catho », 

cela va être difficile. 
�  pourquoi est-on là?   

Ce n’est pas forcément clair. Nous devons préciser le thème, les objectifs, demander les 
attentes des parents. 



� Pour combien de temps est-on là ?  
Nous devons préciser l’heure à laquelle la réunion s’arrête.  

� Comment va-t-on travailler ? 
Nous pouvons avoir un tableau avec le déroulement de la soirée, expliquer la méthode de 
travail.  

Ce n’est pas une perte de temps que d’éliminer ces peurs. 
 
L’animateur doit se présenter simplement et permettre à chacun de se présenter en quelques mots, 
tel que son prénom, l’âge de son enfant, le prénom de son enfant. Il vaut mieux éviter de faire un 
tour de table ce qui susciterait l’inquiétude des parents mais proposer « qui veut continuer ? » 
Il convient d’éviter de parler des professions, ce qui pourrait mettre mal à l’aise certains parents.  
 
Nous ne devons pas oublier que nous sommes ainés dans la foi, nous ne sommes pas uniquement  
des animateurs. Nos frères et sœurs ont eux aussi quelque chose à nous apporter. Nous avons une 
mission particulière mais nous sommes dans un élan d’accompagnement. 
 
 
Le cœur de la réunion 
Que convient – il d’envisager ? Un exposé est-il opportun ? Quelles sont les techniques d’animation ? 
 
Il est possible de partir d’une photo : 

 
Elle permet aux parents d’exprimer des émotions… plus facilement mais pour permettre aux parents 
de s’exprimer, il est nécessaire de poser une question tel que : 
� « Que ressentez-vous en voyant cette photo ? ». Ainsi les parents peuvent exprimer un ressenti. 

Il est d’ailleurs important d’exprimer des ressentis et non pas de grandes idées qui peuvent 
bloquer les autres. 
Il faut néanmoins faire attention que les parents ne savent pas toujours exprimer leur ressenti. Il 
nous faut donc rebondir sur les réponses,  par exemple sur des mots tel que joie, amour.  
ll est nécessaire aussi de creuser les réponses mais si des parents expriment une souffrance, une 
douleur, il ne faut pas insister.  
L’expression des émotions représente à la fois une richesse et une difficulté.  
 

� « De quoi a besoin le bébé ? » - "le bébé sourit, qu'y a-t-il derrière ce regard?" 
On peut certainement rebondir sur des mots comme amour, tendresse, joie 
 

Ces questions doivent permettre d’en arriver à Dieu, à « pour  rendre grâce à Dieu. » 
Le baptême doit permettre aux parents de prendre conscience qu’un bébé est un don de Dieu et 
rendre grâce pour la vie que Dieu a permis. 
La vie n’est pas notre propriété, c’est quelque chose que nous accueillons. 
Il est important de prendre conscience de la valeur de la vie et ensuite de demander à Dieu de nous 
soutenir dans notre mission de parents. 
 
Il est possible de partir d’une question : 
- « Pourquoi voulez-vous faire baptiser votre enfant ? »  peut être cette question.  
- Il faut alors noter toutes les réponses, accueillir toutes les réponses.  

Ainsi lorsque nous entendons une réponse « faire plaisir à la grand-mère », cela peut impliquer 
le lien avec les générations, l’amour qu’on a reçu soit même qui est redonné.  

- Si les parents « n’ont pas la foi », il est nécessaire de prendre le temps de dialoguer. La foi, ce 
peut être autre chose que ce qu’ils ont à l’esprit. 

- Il est important de partir de leurs convictions pour que les parents puissent s’approprier ce 
qu’on va leur dire. C’est ainsi d'autant plus facile que cela vient de ce qu'ils ont dit.  



- Si un problème apparaît avec une famille, il vaut mieux proposer de les voir à la fin de la réunion 
ou plus tard. Il est important de ne pas se retrouver enfermé dans une problématique, pris par 
une question d’une personne qui revient sans cesse dessus. 

 
- La question proposée comme départ de discussion a suscité quelques réactions. Une autre 

proposition a été faite, à savoir « qu’est ce qui vous a donné la bonne idée de demander le 
baptême ? » 
Si le terme « bonne idée » a l’avantage de mettre les parents en confiance, elle a l’inconvénient 
d’être orientée. De ce fait, elle peut changer les réponses. Ce type de question peut ainsi  
amener des réponses  sur le sens de justice, valeurs, amour, partage qui n’auraient peut être pas 
été émises avec une question objective.  

 

Le brainstorming 
- On peut le faire avec une question telle que « à quoi vous fait penser le mot « baptême » ? » 
- Si les parents hésitent à répondre, on peut les rassurer en leur précisant que tout ce qui peut 

être dit est important. 
- Le mieux est de noter les réponses sur un tableau en répartissant habilement les mots en sous-

ensembles : Ce qui relève par exemple de : 
o La famille (personnes, père, mère, marraine, famille de l'Eglise..) 
o  Dieu le Père, l'Esprit Saint 
o La célébration (lumière, St Chrême, l'eau…) 
o Le baptême (un chemin, une croissance, la vie, l'avenir, l'éducation…) 
On peut ainsi montrer que le baptême nous envoie dans plusieurs directions et ensuite nous en 
servir pour en faire une relecture éclairée. 

- Un « brainstorming » présente l’avantage de faire parler les gens. C’est un travail collectif où 
tout le monde cherche.  

- Les animateurs peuvent ensuite ajouter d’autres mots (l'amour, la charité, la foi….). Il est 
important de mettre le mot « foi ». Il est tout aussi important de préciser le sens des mots. Ainsi, 
la foi ne s’impose pas d’en haut, c’est une manière de chercher ensemble ce qui nous 
rapproche, etc… Les parents peuvent ainsi être motivés. 

 
- Les parents ont peur de ne rien savoir. Il est donc essentiel de mettre en valeur tout ce qui est 

dit. 
 Mettre en valeur se fait en notant ce qui est dit car le visuel touche 80% des gens. De plus, noter 

donne de la valeur à ce qu’ils disent car noté.  
 

Le powerpoint  

Il a des inconvénients : il faut une formation pour le réaliser, il met une barrière entre les parents et 
les animateurs. De plus, en fonction des milieux, cela peut bloquer certaines personnes. 
 
Les animateurs doivent voir l’intérêt et les limites de chaque technique.  
 
 

 

Le silence 

 
Quelle est la place du silence dans ce dialogue ? Il ne faut pas en avoir peur, c’est un outil 
d'animation 
Il y a plusieurs types de silence : 

o Silence parce qu’on est gêné : ce silence est déstabilisant, lourd, gênant pour tous 



o Silence synonyme de temps de réflexion : il permet aux parents de s’imprégner de ce qui a 
été dit. Ainsi une phrase « imaginez l’amour de Dieu pour votre enfant » nécessite un temps 
de silence. 

o Il y a des silences habités. 
 

Nous devons faire attention  
o à notre débit de voix, à notre intonation qui peuvent faire peur,  
o à laisser des moments de respiration, de pause.  

 
Entre chaque partie de la réunion, il est préférable de faire une synthèse, une petite pause et 
quelques secondes de silence.  
 
Silence gênant : attention à être 2 animateurs ce qui permet de s’appuyer l’un sur l’autre 
Si on est démuni, l’autre peut avoir le tact de répondre. 
Après en relecture, on analyse les raisons pour lesquelles on a été gêné(e) par une parole, une 
attitude. Il est important de voir son ressenti à soi, de pouvoir le nommer. 
 

Questions à nous poser  

L’animateur est-il celui qui répond à toutes les questions ou celui qui renvoie au groupe les questions 
en les reformulant éventuellement ?  
 
A la fin de la réunion avec les parents, y a-t-il un retour pour les parents ? Chacun peut-il dire ce qu’il 
a retenu, ce qui l’a enrichi ? 
 
Il est important de faire un bilan après toute réunion afin d’avoir une trace de ce qui a été échangé.  
Cela permet de mesurer l’écart entre ce qui a été prévu et ce qui a été fait.  Ainsi on peut prévoir de 
partir d ’un point A pour aller un point B pendant la réunion et nous apercevoir que nous sommes en 
fait arriver à un point C parce qu’on a été bousculé pendant la réunion. 
Nous devons nous poser la question : 

o de l’écart entre les points B et C, la raison de cet écart,  
o de ce que nous avons retenu de l’échange  
o de ce qui a été positif   
o de ce qui est à revoir et être vigilant sur ce point 

L’animateur doit pouvoir exprimer son ressenti, le transmettre au prêtre, à l’équipe. Ceci est 
indispensable pour l'avenir, on devient plus vigilant après.  Cette évaluation peut aider à améliorer 
l’écoute et le dialogue avec les parents. 
 
Mot "protection" 

Il n’y a pas de mot négatif. C’est très beau d’avoir envie que son enfant soit protégé car on l’aime. Il 
peut y avoir derrière ce mot de la crainte, de la peur. C’est l’occasion d’aborder la finalité du 
baptême à savoir la vie éternelle. 
Dieu compte sur nous. L’alliance entre Dieu et nous est par le baptême.  
Le baptême ouvre un chemin vers la vie éternelle.  
Le baptême est gage pour l’avenir de Dieu qui s’engage à nous accompagner, à faire route avec nous. 
Nous comptons sur sa grâce et sur le fait qu’il nous donne ce qu’il faut faire pour accompagner notre 
enfant. Nous sommes collaborateur de Dieu. Il compte sur nous aussi.  
Nous devons éveiller les parents sur le fait qu’il ne s’agit pas que d’une garantie. Si tel était le cas, 
alors, il y a un fort risque que l’enfant et ses parents se détournent de la religion. 
Benoit XVI a d’ailleurs rappelé que  même si un enfant meure avant le baptême, l’Eglise ne retient 
plus la théorie des limbes. Benoît XVI a précisé que nous croyons à l’infinie miséricorde de Dieu. 
L’enfant est dans l’élan d’amour de Dieu. Les parents ne doivent donc pas être inquiets ; les enfants 
sont dans la vie éternelle  



Nous ne savons pas comment cela va se passer mais Dieu est suffisamment bon. Il nous faut parler 
de la miséricorde de Dieu : c’est le plus grand amour de Dieu (il ne s’agit pas de pitié). Dieu éprouve 
un amour infini pour nous. Il nous donne la grâce de croire à l’amour plus fort que la mort. 
 
Quand les parents sont loin de l’Eglise. 

Quelque fois ils répondent ce qu'ils pensent qu’on attend d’eux. Il est plus difficile d’aller en 
profondeur. 
Nous avons peu de temps pour la préparation. Il est difficile de chercher des pistes pour 
accompagner les parents, d'autres accompagnateurs. Nous sommes un repère et il y aura peut être 
quelqu’un pour les accompagner. Peut être les parents attendront-ils un certain temps avant de 
trouver un autre repère. Nous devons savoir accepter cette frustration. 
 
Quand on demande aux parents de dire un mot à la fin de la réunion, cela peut faire ressortir des 
choses qui ont été dites, qui montrent un cheminement. Ce partage est très enrichissant car les 
personnes se réapproprient ce qui a été dit. 
 
Témoignage 
Il nous faut en tout premier lieu sentir si les parents sont en mesure de recevoir notre témoignage. 
Une réunion de préparation n’est pas forcément le lieu pour témoigner. 
Par notre simple présence, nous donnons un visage de l’Eglise, nous montrons notre joie d’être 
enfant de Dieu.  
Il n’y a pas que les paroles pour témoigner, notre attitude, notre manière d’être présents à chacun 
sont aussi importantes. 
 
Les gens n‘ont pas forcément besoin de notre témoignage. Par contre, on peut citer des propos 
entendus. 
 
Situation de couples dont l’un des deux membres est réticent. 
Faire la démarche du baptême peut remuer des choses dans le couple 
Si les deux parents sont présents, c’est déjà une démarche. 
Nous devons distinguer les  cas entre l’indifférence et  l’opposition des personnes. Nous ne devons 
pas attiser, ni l’un, ni l’autre. 
Il faut néanmoins mettre les parents devant leurs obligations. 
S’il y a un souci, on peut proposer un accompagnement supplémentaire. Et si l’enfant est assez grand 
pour comprendre, nous devons veiller à lui car il peut être en souffrance. 
 
Les parents ne doivent pas entraver la relation triangulaire parents - enfant – Dieu 
Les parents ont une relation d’amour à leur enfant et à Dieu. 
Il est difficile de réussir l’éducation si Dieu n’est pas suffisamment présent dans nos cœurs.  
Si les parents entravent cette relation, alors les enfants auront du mal à aller vers Dieu. 
Nous devons faciliter la rencontre avec Dieu par notre ouverture…. Cette rencontre dépend de Dieu, 
c’est lui le maitre de la vie qui ne cesse de se développer à travers le don de l’Esprit Saint. 
 

Notes prises par l’équipe diocésaine 
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Diocèse de Toulouse 


