
Les adultes  
en marche vers le Baptême   

 
En 2010 prés de 10.000 catéchumènes se sont engagés en France dans un parcours d’étude  et de ré-
flexion  Deux ans après, 3000 environ, ont reçu l’onction au cours de la veillée Pascale. 
Qui sont-ils ?   Ils ont entre 18 et 90 ans; 50 % ont plus de 40 ans,1 % plus de 65 ans; les femmes sont 
plus nombreuses, ils viennent de milieux sociaux et culturels divers, 50 % du milieu populaire. Depuis 
10 ans un appelé sur deux vient d’une autre religion ou était sans religion, 47% du milieu catholique, 5 
% de l’islam, 1 % du judaïsme, 12 % des religions orientales, 18 % d’aucune croyance particulière. 
A Muret , Audrey Virginie, Noëlle, Aline, Ariane, Ruth, Laureen et Brice sont en chemin. Trois rece-
vront les trois sacrements initiatiques du Chrétien lors de la Veillée Pascale; à savoir: le sacrement du 
Baptême, de l’Eucharistie et la Confirmation---L'une d'elle diffère le sacrement de Confirmation et les 
autres poursuivent la préparation . 
Avec les futurs baptisés, comment  en  EGLISE vivons-nous cet Appel ? 
"Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi " Isaïe 43-4 
« Tu comptes  beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime  Isaïe 43 
"Parle Seigneur, ton serviteur écoute " 1 Sam 3 – 10 
Avec la communauté chrétienne, vivre le Carême 
Pendant ce temps, l’Eglise propose aux catéchumènes de vivre les scrutins. Ce sont des rites péniten-
tiels célébrés les 3 e, 4e, 5e dimanches. Ils éveillent le désir d’être guéri, fortifié et préparent le cœur à 
recevoir le don de Dieu dans les sacrements. 
" Tu me scrutes Seigneur et tu sais "  Ps 139 
 

 

La préparation au baptême des petits enfants sur notre paroisse. 
 

Les parents qui souhaitent faire baptiser leur enfant ou leurs enfants sont 
les principaux intéressés par notre activité. 
Vous vous posez cette question : 
Je décide ou nous décidons de faire baptiser notre enfant , que devons 
nous faire ? 
Nous vous invitons à prendre contact , le plus tôt possible , avec un 
membre de l’accueil de notre paroisse ou avec un de nos prêtres sachant 
que tout ceci se déroule au presbytère évidemment de préférence au moment des permanences. 
Notre groupe de préparation au baptême des petits enfants  est actuellement composé de sept personnes 
dont deux couples . Nous nous réunissons plus ou moins régulièrement pour assurer la bonne marche de 
notre cellule et pour enrichir notre savoir faire. 
Nous participons à des formations ou des journées de partage au niveau du diocèse. 
Par contre nous sommes toujours en binôme pour animer ces temps forts avec les parents , avec les par-
rains et les marraines.  
Nous organisons donc régulièrement au long de l’année des rencontres avec les parents ,elles sont pro-
grammées et au choix des intéressés qui sont  
invités à ces rencontres quand ils font la démarche suffisamment tôt. Elles sont généralement le samedi 
entre 14h30 et 16h00. 
Séances auxquelles sont invités les parrains et les marraines afin de partager la valeur spirituelle de leur 
engagement.   
Bien sur des objectifs nous guident dans notre tâche : 
Il faut que ces parents se sentent accueillis et gardent un bon souvenir de cette rencontre 
Il nous faut informer les parents sur l’organisation de la cérémonie 
Il faut leur donner envie de faire cette rencontre avec Jésus-Christ. 
Il ne faut pas oublier que le baptême n’est pas un « du »  mais un don de Dieu  et un don pour toute no-
tre vie. Dans notre activité il marque l’entrée de ces enfants dans notre communauté.   
Contact : 
Sylvie et Christian DENEFFLE  au 05-61-51-61-94  ou émail : sylvie.deneffle@gmail.com  


