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Il n’y a pas d’âge 
pour le baptême

Mars 2011

Entre le baptême de l’air et le baptême par im-
mersion, le baptême chrétien et le baptême 
civil, de quoi parle-t-on ? Lignes de Crêtes 

s’est donné pour objectif de clarifier le sens du bap-
tême, ses origines, son actualité et ses différentes 
attributions.
L’équipe de rédaction a rencontré des parents qui 
demandent le baptême de leur enfant, des jeunes 
et des adultes qui se préparent au baptême ou qui 
viennent d’être baptisés. Quelle conversion, quelle 
transformation dans leur vie ?
Ils ont interrogé les autres religions : quel rite cor-
respond au baptême chrétien dans le judaïsme, 
l’islam ou le bouddhisme ?
Chaque année en France, 310 000 enfants (soit  

40 % des 835 000 naissances) et 20 000 adoles-
cents et adultes sont baptisés dans l’Église catho-
lique en présence d’un parrain et d’une marraine.
La littérature et le cinéma relatent des expériences 
fortes de convertis qui sont mis à l’épreuve parce 
que non compris par leur entourage. L’actualité 
nous montre des chrétiens persécutés jusqu’au 
martyre dans leur pays, en Irak, en Iran, en 
 Indonésie, en Égypte, au Soudan…
Combien, chez nous, ont oublié leur baptême ou 
y ont renoncé et pourquoi ?
Il est bon de faire le point et de s’interroger sur le 
sens que nous donnons à notre destinée.

Père Bruno de Boissieu

Le baptême : 
pourquoi, pour qui ?
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Il n’y a pas d’âge pour le baptême
Le temps est loin où l’armée de Clovis 
était baptisée avec son chef !  Aujourd’hui, 
parents, jeunes, adultes choisissent librement 
de faire donner ou de recevoir ce sacrement. 
En 1935, le curé de Saint-Sylve, écrivait à ses 
paroissiens : « L’Église vous recommande 
de ne pas retarder le baptême au-delà de huit 
jours ». Depuis, la mortalité infantile et l’âge du 
baptême ont reculé ensemble. Si les baptêmes 
de petits enfants restent les plus nombreux, 
des jeunes et des adultes s’y préparent. Ces 
catéchumènes ou les équipes qui les préparent 
nous expliquent leurs motivations et leur 
cheminement. 

Patrick Macé

Témoignage d’une néophyte (nouvelle baptisée)

Du Père Noël au Père éternel
Cécile raconte sa lente conversion qui l’a menée de l’athéisme méprisant à la foi 
aimante, par le baptême.

- Vous avez été baptisée 
en 2007, qui étiez-vous, 
qui êtes-vous ?
- J’ai 40 ans, je suis mariée et 
maman de trois enfants de 13 
ans, 10 ans et 5 mois. Issue 
d’une famille résolument athée 
et anticléricale, je ne croyais en 
rien, à peine en moi-même… Je 
mettais Dieu et le Père Noël sur 
le même plan. La Bible, que je 
n’avais pas lue, était truffée de bo-
bards, l’Église était moralisatrice, 
culpabilisante et criminelle, les 
croyants hypocrites et ridicule-
ment superstitieux. La religion : 
à supprimer, en commençant par 
sa variante catholique ! En fait, je 
me posais peu de questions, je ne 
savais pas pourquoi j’étais là, d’où 
je venais, où j’allais. Mais il fallait 
être forte et tout contrôler. La foi, 
l’espérance, la fidélité, le pardon 
et même la famille : des valeurs 
niaises et obsolètes qui n’avaient 
aucun sens pour moi.

- Une cuirasse sans faille ?
- Je paraissais sûre de moi, sans 
souci, aimant la fête. Mais au 
fond de moi, je sentais un grand 
vide dont je ne parlais à personne, 
le souci obsédant de plaire aux 
autres et d’être aimée. Sur ces 
manques, ces infirmités, le Sei-
gneur s’est fixé pour me convertir.

- Une conversion soudaine ?
- Non, par étapes ! La première, 
à la naissance de mon aîné, il y 
a 13 ans. Je me prépare à celle-ci 
par la sophrologie, je lis un livre 
bouddhiste sur le pouvoir de gué-
rison de l’esprit. Je découvre que 

j’ai une vie intérieure, que voir les 
choses avec confiance m’apaise. 
Foi et « état de grâce » prennent 
un sens. Mais cette expérience 
reste superficielle et trois ans plus 
tard, la naissance de ma fille dé-
clenche une crise profonde. Je 
quitte le père de mes enfants 
pour être heureuse et libre. Et 
je pars à la dérive, sans repères, 
mère vivant comme une adoles-
cente en crise. Dans cette confu-
sion, l’image de la famille que 
j’ai brisée me hante. Quel est le 
sens de ma vie ? Que sont le bien 
et le mal ? Alors j’ai envie de re-
prendre les exercices de sophrolo-
gie et mon livre bouddhiste, une 
vie plus saine. Et tout à coup, la 
vérité sur ma vie éclate : ma va-
nité et mon égoïsme m’interdi-
sent confiance, fidélité, recon-
naissance, pardon. Il me manque 
l’Amour, j’en souffre depuis tou-
jours, c’est la vraie nature de ma 
soif. Le confier en pleurant à une 
amie me soulage, une grande 
paix m’envahit. Libérée et forti-
fiée, je veux réparer mes erreurs. 
Rentrée à la maison, je me récon-
cilie avec mon mari. Son frère 
lui avait prêté une Bible. J’y dé-
couvre un Dieu chrétien qui est 
Amour, source de tout : pas de 
doute, c’est Lui que j’ai rencon-
tré, que je veux retrouver.

- Vous voici chrétienne 
ou désireuse de le devenir ?
- Ma joie, que partage mon mari, 
dure un moment. Mais notre 
entourage comprend mal ma 
conversion : mon père bien sûr 
mais aussi des croyants mariés à 

l’Église qui baptisent leurs enfants 
et me prennent pour une illumi-
née. Voulant expliquer et prou-
ver mon aventure, je ne ressens 
plus l’amour de Dieu. J’ai besoin 
d’être accompagnée spirituelle-
ment. Même si entrer dans une 
église (vide) me repose, je n’ai 
pas choisi une religion. Un lama 
bouddhiste et un pasteur protes-
tant ne répondent pas à mon at-
tente.

- Et vous venez à l’Église qu’il 
fallait supprimer en premier ?
- Eh oui ! C’est finalement auprès 
des religieuses de la Communau-
té du Cénacle que je trouve mon 
chemin. De lectures spirituelles 
en discussions, elles me font dé-
couvrir Jésus, sa Mère, les saints, 
la prière, la messe. Mon désir de 
communion avec Dieu et avec 
l’Église aboutit à mon baptême, 
préparé en deux ans. Puis, ce sont 
la confirmation en 2008, notre 
mariage en 2009.

- Qui êtes-vous maintenant ?
- Une femme que le Seigneur a 
accompagnée à chaque instant 
dans le silence intérieur, dans 
les épreuves, dans les personnes 
qui n’ont jamais douté de moi. 
Il m’a rendue plus libre, digne 
et responsable, même si je suis 
bien loin d’être  « conforme » 
aux évangiles : j’ai le désir que 
Sa volonté devienne la mienne. 
C’est une conversion de chaque 
instant.

Propos recueillis par
Patrick Macé

Du Jourdain aux fonts baptismaux

Les origines du 
baptême chrétien
D’où vient la tradition de faire baptiser les en-
fants ? Quelle a été et quelle est la signification 
présente du baptême ?

Le mot  baptême  vient du grec baptizein, qui signifie : 
« plonger ». Commune à toutes les Églises, cette pratique 
n’est pas apparue avec le christianisme. Ainsi, Jésus s’est 
fait baptiser par Jean, appelé Jean « Baptiste », précisé-
ment : celui qui baptise.
Au départ, il s’agit d’un rite de purification, destiné 
à « laver » définitivement l’homme du péché. Mais 
contrairement aux ablutions rituelles du judaïsme, on 
ne se l’administre pas soi-même et on ne peut le rece-
voir qu’une seule fois. Les évangiles de saint Marc et de 
saint Luc en donnent la signification : Jean prêchait un 
baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Il 
s’agissait de se préparer pour le jugement dernier, qu’on 
croyait alors imminent. Mais si Jésus se fait baptiser par 
Jean, ce n’est pas qu’il soit lui-même pécheur, c’est pour 
indiquer sa proximité avec les hommes qui, eux, sont 
marqués par le péché originel.
Il n’est pas certain que Jésus ait lui-même baptisé, alors 
que le Nouveau Testament  montre les Apôtres baptisant 
au nom du Christ. Le baptême chrétien a un sens tout 
autre que celui de Jean. Si lui aussi concerne d’abord 
des adultes, et, définitif, ne peut être administré qu’une 
seule fois, il signifie désormais l’entrée dans la commu-
nauté  de ceux qui veulent suivre le Christ. Premier sa-
crement de l’initiation chrétienne, présenté comme une 
nouvelle naissance, sa perspective est celle de la parti-
cipation à la mort et à la résurrection du Christ. Il ne 
vise pas à préserver l’homme d’un châtiment redoutable 
mais à établir sa filiation divine et à le faire participer à 
l’édification du Royaume de Dieu.
Au cours des premiers siècles, on baptisait le plus sou-
vent des adultes, par immersion totale, en général dans 
une rivière ou dans la mer. Mais l’usage s’est vite imposé 
de réserver un lieu spécial, le « baptistère », bâtiment 
proche d’une église et où était creusée une piscine.
Le baptême des enfants ne semble s’être généralisé que 
vers le XIIème siècle, à cause de la mortalité infantile 
élevée du fait des guerres et des famines. C’est aussi à 
cette époque que l’immersion totale a été remplacée par 
une effusion d’eau sur le front.

Fabienne Le Corvaisier
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Il n’y a pas d’âge pour le baptême Préparer le baptême 
de son enfant

- Pour les parents, qu’est-ce que le baptême ?
- La question leur paraît parfois difficile mais ils 
connaissent l’importance de l’eau et choisissent avec 
beaucoup de sérieux le parrain et la marraine.
Entrer dans la famille des chrétiens, commencer un 
chemin, avoir un parrain et une marraine, recevoir 
la lumière de Jésus, devenir enfant de Dieu, mettre 
l’enfant sous la protection de Dieu, sont autant de dé-
finitions que nous donnent les parents.

- Comment parlez-vous aux parents ?
- Le plus simplement possible, compte tenu de leurs 
connaissances et de leur cheminement. 
Nous les mettons face à leur propre baptême : « Qu’ai-
je fait de mon baptême ? », « Dieu me parle-t-il encore 
aujourd’hui ? ».
Des citations de la Bible viennent éclairer ces ques-
tions et montrer l’importance de la Parole de Dieu 
et de la messe. Nous réfléchissons aussi au rôle des 
parrains et marraines dont la mission est d’aider les 
parents dans l’éducation chrétienne de l’enfant.

- Et pour les parents qui ne sont pas baptisés ?
- Avant de demander le baptême, ils ont feuilleté la 
Bible, écouté, observé, discuté parfois avec des chré-
tiens. Ils désirent que leur enfant reçoive une éduca-
tion chrétienne. Ils ont un profond désir d’apprendre 
à prier. Ils sont en recherche d’un Dieu protecteur. Ils 
viennent puiser à la source du baptême de leur enfant 
ce qu’ils n’ont pas reçu eux-mêmes.

- Que retirez-vous de ces réunions ?
- Rencontrer des parents est toujours une grande joie. 
Nous sommes des relais, des « semeurs » qui croyons 
en Jésus ressuscité. Nous partageons un peu de leur 
intimité avec ce Dieu qu’ils découvrent ou redécou-
vrent. Certains nous font part d’expériences spiri-
tuelles très fortes de rencontre avec Dieu. Le Seigneur 
est à l’œuvre aujourd’hui dans le monde.

Propos recueillis par le père Bruno de Boissieu

Dans le doyenné, une équipe de laïcs pré-
pare les parents au baptême de leur enfant. 
Ils leur font découvrir le sens du baptême 
et les symboles qui jalonnent la célébration. 
Rémi Chartier, Ginette Gironde et Vanessa 
Cordier nous parlent des rencontres de 
préparation qu’ils animent.

Elles seront baptisées à Pâques

Ressusciter avec le Christ
Venant après un événement marquant ou comme aboutissement d’un projet 
longtemps mûri, le baptême à l’âge adulte est un défi. À Saint-François, 
deux catéchumènes seront baptisées au cours de la veillée pascale.

Cyrille et Alphonsine ont 
frappé à la porte de l’église 
il y a deux ans. Sœur 

 Brigitte, Éléonore, Françoise et 
Jean-Claude les ont accompagnées 
vers la vie chrétienne.
Alphonsine est venue de Côte 
d’Ivoire, il y a trois ans. À 
 Toulouse comme à Abidjan sa pa-
roisse est Saint-François-d’Assise : 
elle y voit un clin d’œil du Sei-
gneur : « Il me donne la force et 
du courage quand je suis triste 
et que l’absence de ma famille 
restée en Afrique est difficile à 
supporter… Je suis fière que le 
Seigneur soit avec moi ! C’est im-
portant de croire en Dieu, je vois 
le bonheur qui m’attend, je n’ai 
plus de crainte, Il me donne sa 
paix. »
Cyrille, venue de La Réunion avec 
Fabien son mari, est maman de-
puis octobre : « Un merveilleux 
projet de Dieu m’attendait. 
Dans le passé j’étais aveugle et 

sourde à ses paroles. Ma vie a été 
 bouleversée par la maladie d’un 
proche et la miséricorde de Dieu 
m’a touchée à sa guérison. En 
marchant à la lumière du Christ, 
mon cœur s’est ouvert à la foi. 
Cette ouverture n’aurait pu se 
faire sans la « dream-team » du 
catéchuménat, l’accueil chaleu-
reux de l’Église et le soutien de 
ma famille. Ce cheminement est 
le début d’un long parcours de 
foi comme témoin de sa charité ».
Alphonsine et Cyrille nous disent 
combien la rencontre du Christ 
a changé leur vie, leur a ouvert 
les yeux et les oreilles. Le rite de 
« l’Epheta » : « Ouvre-toi » est 
bien la prière pour voir et en-
tendre comme ceux que Jésus a 
guéris sur les routes de Palestine. 
Ce chemin de vie chrétienne in-
vite à devenir disciple à sa suite 
pour apprendre à « aimer comme 
il nous a aimés ». Le temps du ca-
téchuménat est riche car il per-

met de voir dans sa vie les traces 
de la présence de Dieu. Temps de 
la rencontre du Seigneur dans la 
prière mais aussi de la communau-
té chrétienne à travers l’équipe 
d’accompagnement et la commu-
nauté paroissiale ; on se sent ac-
cueilli, reconnu, on prend place 
peu à peu parmi ses frères. Temps 
de la conversion : quand Dieu 
frappe à la porte, cela change par-
fois la vie personnelle ou profes-
sionnelle car c’est tout l’être qui 
est engagé à la suite du Christ.
Les étapes du catéchuménat sont 
marquées par des célébrations par-
ticulières.
Après quelques mois de décou-
verte et de réflexion, l’entrée en 
catéchuménat est l’accueil offi-
ciel dans l’Église. Plusieurs célé-
brations marquent les différentes 
étapes de cette transformation de 
tout l’être.

Françoise Fulpin

La rencontre de la communauté chrétienne.

Témoignage d’une néophyte (nouvelle baptisée)

Du Père Noël au Père éternel

Les sacrements
Un sacrement est un acte symbolique efficace qui a 

pour but la sanctification des hommes. Il y a sept sacre-

ments : baptême, confirmation, eucharistie, mariage, 

réconciliation (confession), ordre (par lequel on de-

vient diacre, prêtre ou évêque), onction des malades.
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ELECTRICITE • DROGUERIE
• découpe bois à vos mesures
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Tél. 05 62 47 48 49 - Fax 05 62 47 48 50
www.caousou.com - scolarite@caousou.com
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CHATEAU DE L’HERS
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 05 62 47 84 10
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Le Fournil
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119, avenue Camille Pujol
31500 Toulouse

05 61 80 92 31
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31500 Toulouse
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73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

- Vous avez découvert Dieu
vers quel âge ?
- En fait, toute petite. Ma mère 
est croyante et m’emmenait à 
la messe avec elle. Mon père ne 
l’est pas mais plutôt ouvert sur 
toutes les religions. Ceci a alimen-
té toutes les questions que j’avais 
en moi.

- Mais vous n’étiez
pas baptisée.
- Non, nos parents nous ont laissé 
le choix. Mon frère aîné a deman-
dé le baptême en 6e, pour ensuite 
tout rejeter. J’ai trois ans de moins 
que lui et c’est quelque chose 
qui m’a travaillée. J’avais envie 
de connaître par moi-même et de 
séparer ma propre expérience de 
celle de ma mère. Malgré les mo-
queries de mon frère, j’ai conti-
nué : si je demandais le baptême, 
c’était pour aller plus loin et être 
sûre de ne pas laisser tomber 
comme lui, d’où le temps que j’ai 
pris et les hésitations que j’ai eues 
à demander ce sacrement.

- Quelle relation à Dieu
aviez-vous à ce moment-là ?
- J’avais l’habitude de prier le soir 
mais aussi dans la journée car je 
sentais que Dieu était toujours 
avec moi. J’avais donc le réflexe 
de Lui parler. Malheureusement, 
cela a disparu vers 13-14 ans et 

je me suis sentie seule avec mes 
doutes et mes contrariétés.

- Comment avez-vous franchi
le pas ?
- Presque tout d’un coup ! Je faisais 
partie d’un groupe de réflexion 
de jeunes chez les  Dominicains. 
Même si j’étais devenue « tiède » 
dans la prière, je cherchais le 
 Seigneur. Et un soir, j’ai lancé au 
père Olivier, un prêtre que j’admi-
rais : « J’aimerais me préparer au 
baptême, mais je vous préviens, 
pour l’instant, je ne crois pas en 
Dieu ! » et il m’a répondu du tac 
au tac : « Si tu cherches Dieu, 
c’est que tu crois déjà en Lui ! »

- Il y a donc eu un temps
de préparation, ensuite ?
- Oui, je n’avais pas eu de caté-
chèse. Le père m’a donc prépa-
rée, en présence de ma mère, de 
ma marraine et mon parrain – 
deux amis de maman à la pa-
roisse Saint-François-d’Assise, 
que j’ai choisis pour leur foi que 
je sentais très forte et vivante. 
Les discussions étaient fouillées, 
j’apprenais. Et puis un jour, en 
rentrant de l’une d’elles, j’ai dit 
à ma mère : « Maintenant, je 
suis sûre que jamais je ne lais-
serai tomber. Je sais que j’aurai 
des hauts et des bas. Mais j’ai la 
certitude que, quoi que je fasse, 

même s’il m’arrivait quelque 
chose de révoltant et que je me 
détournais totalement de Dieu, 
justement, ça ne serait jamais 
totalement parce que je revien-
drais à lui, même si c’était à la 
fin de ma vie. »

- Et en avril 2009, vous 
recevez enfin le baptême. 
Cela a-t-il changé quelque 
chose en vous ?
- Non, pas de manière radi-
cale, puisque j’avais retrouvé le 
« contact » avec Dieu grâce à 
cette évidence qui est « sortie de 
moi ». Maintenant, j’ai des ré-
ponses aux questions que je me 
posais ; j’ai d’autres questions 
mais différentes ! Ce choix que 
j’ai fait m’a aussi permis de re-
lire mon histoire et de mûrir, en 
comprenant mieux qui est Dieu. 
Dieu a l’extraordinaire humili-
té de mendier notre amour en 
permanence, même au rythme 
de nos caprices ! Maintenant 
j’attends avec une grande impa-
tience de pouvoir enfin commu-
nier. C’est tellement incroyable de 
savoir que Dieu est accessible si 
facilement ! Pour nous, baptisés, 
Il est au-dedans de nous…

Propos recueillis par 
Béatrice Mourgues

Le baptême de Sophie

« Pour l’instant 
je ne crois pas en Dieu »

Chaque année des adolescents sont baptisés.

« J’aimerais me préparer au baptême mais je vous préviens, pour l’instant, 
je ne crois pas en Dieu ! » Sophie lance cette phrase au prêtre un an avant 
d’être baptisée, à 15 ans. Aujourd’hui, à 17 ans, cette adolescente nous raconte 
son cheminement.

Mars 2011
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Le baptême de Sophie

« Pour l’instant 
je ne crois pas en Dieu »

Baptêmes
À Saint-François-d’Assise
Lou Laffont, 20, rue Sainte-Geneviève
Emma Moreno, 21, avenue de Castres
À Sainte-Claire 
Diane et Valentin Rouanet, 67, rue du Val d’Oise 
(Tournefeuille)

Obsèques
À Saint-François-d’Assise
Marcel Gheusi, 93 ans, 21, place Pinel
Jeanne Wouts, 101 ans, 1, rue Mascard
Jacques Été, 79 ans, 30 rue Bizet
Pierre Casanovas, 95 ans, 33, avenue Camille-Pujol
Germaine Faba, 96 ans, 174, avenue Raymond-
Naves
Fermina Pichon, 87 ans, 118, avenue 
Camille-Pujol
Marguerite Vignal, 98 ans, anc. 4, avenue Jean-
Chaubet
Madeleine Morel, 88 ans, 8, place Suzanne-Buisson
René Saugnon, 83 ans, 1, rue d’Assalit
Marie-Thérèse Brunel, 96 ans, anc 6, rue Clément
Yvette Dagas, 90 ans, 3, rue du Sergent-Vigné
Odette Fastré, 98 ans, 47, avenue Jean-Chaubet

À Sainte-Claire
Mme Fabre, 75 ans, 145, avenue de Castres
Robert Rieupoulh, 83 ans, 135, avenue de Castres
Elisabeth Cabarrou, 60 ans, 235, avenue de 
Castres
Thérèse Soler, 84 ans, 16, rue de Carcassonne
Jacques Gréa, 83 ans, 37, rue de l’Ayga
Marie-Louise (Marina) Vialelle, 49 ans, 3, rue de la 
Nive

À Saint-Sylve
Jeanne Fest, 98 ans, 28, avenue Léon-Blum
Hélène Amouroux, 88 ans, 24, rue Saint-Sylve
Robert Bosc, 90 ans, 7, rue 1 814
Françoise Orlhac, 99 ans, 3 bis, rue Charles-Pégot
Louis Carol, Alsace
Claude Clamens, 70 ans, maison de retraite
Jean-Claude Pigeon, 62 ans, 22, boulevard 
du Bon-repos
Louis Ramond, 96 ans, 3, rue Joaquim Thérèse 
Brunet, 94 ans, maison de retraite Bastide Médicis
Henry Salvetat, 81 ans, 22, rue Dessalles
Dominique Regaud, 73 ans, 15, rue Kepler
Paule Pruvot, 80 ans, Pays basque

À Saint-Vincent-de-Paul
Simone Laffargue, 78 ans, 20, rue Poncelet
Louise Lassere, 98 ans, anciennement rue Angla
Monique Lestrade, 79 ans, 14, rue Caumont
Guy Lopez, 87 ans, 63, chemin de Pelleport
Iseul Martorelo, 84 ans, 4, rue d’Auteuil
Elie Marty, 85 ans, 77, avenue Louis-Plana
Danièle Melot, 57 ans, rue Surcouf 
(anciennement)
Marcelle Montariol, 85 ans, rue de Castres
René Morales, 84 ans, 14, rue Champlain
Jeanne Morata, 87 ans, 170, rue de Périole
Victor Morere, 89 ans, 7, rue Dibetard
Christian Onteniente, 63 ans, 
5, rue Georges-Ohnet
Giselle Piquepe, 80 ans, 36, rue Arthur-Legouste
Eduardo Plaza, 83 ans, 55, chemin de Pelleport
Sylvie Raynseld, 47 ans, 5, impasse des Agrudes
Clovis Rouge, 83 ans, 2, rue de Nantes
Marguerite Salva, 91 ans, 49, rue Guillaumet
Romano Sarti, 80 ans, 28, av. Léon-Blum
Jacques Serres, 60 ans, 41, impasse Soupetard
André Tournier, 85 ans, 22, rue Dubezy
Adolphe Verger, 90 ans, 15, rue de Nantes
Armande Suzanne, 90 ans, 24, rue Gaston-Bachelard
Yvette Borrodon, 92 ans, 11, avenue Angla
Jean Salles, 78 ans, 44, rue de Nantes
André Tournier, 92 ans, 14 bis, chemin Heredia
Yvette Beynex, 91 ans, 10, rue Gaston-Bachelard
Renée Catillon, 86 ans, 8, rue de Pau
Marie Baby, 84 ans, 51, avenue Henri-Guillaumet
Anne Lise Peaucelier, 53 ans, 1, rue des Orchidées

- Que veut dire « recommençante » ?
- Il s’agit de redécouvrir, à l’âge adulte, ce 
qu’est la foi chrétienne, alors que j’ai été bap-
tisée et éduquée religieusement.

- Vous aviez arrêté toute pratique religieuse 
pendant des années ?
- Oui, complètement, comme beaucoup de 
personnes. Même si ma famille pratiquait peu, 
je n’en garde pas un bon souvenir. À l’époque, 
la religion était plus stricte, il y avait beaucoup 
d’interdits.

- Mais alors, que s’est-il passé ?
- De graves problèmes de santé liés à mes 
conditions de travail (harcèlement moral) 
m’ont fait dire « stop ! tu ne peux pas conti-
nuer comme ça ! » Cela m’a questionnée sur 
le sens de ma vie. Mon médecin, très tourné 
vers la spiritualité orientale, m’a alors encou-
ragée à travailler sur moi ; je sentais qu’il y 
avait une recherche de vérité dans tout cela. 
J’ai ensuite échangé avec une mère d’élève qui 
clamait haut et fort qu’elle croyait en Dieu. Ça 
s’est aussi manifesté à travers des gestes tout 
simples de mes enfants : les bougies de l’avent, 
leurs lectures au caté…

- Y a-t-il eu un événement plus important ?
- Oui ! Le jour où l’aumônier de l’école m’a in-
vitée à être animatrice. J’ai réfléchi pendant 
trois mois avant d’accepter. J’ai commencé dès 
la rentrée suivante.

- Qu’est-ce que ça a changé dans votre vie ?
- J’ai revu mes priorités afin de dégager du 
temps pour pouvoir approfondir ma foi : j’ai 
suivi des cours de lecture de la Bible qui 
m’ont permis de dépasser les idées fausses 
qu’on peut avoir sur Dieu et sur la religion. 
La pratique m’est alors devenue indispen-
sable. J’ai découvert la fraternité, l’impor-
tance des relations vraies entre personnes, 
sans idées préconçues, sans chercher à éti-
queter les gens. 
J’ai rejoint le groupe d’échange des « recom-
mençants » de Toulouse. Même si je ne sais 
pas vraiment expliquer ce que je « recom-
mence », ma vie a pris du sens depuis que 
j’ai compris que la foi était davantage un 
chemin à parcourir qu’un but à atteindre.

Propos recueillis par 
Hélène Caralp

Redécouvrir la foi chrétienne

Un chemin à parcourir
Virginie, 52 ans, mariée, deux enfants, se proclame « recommençante ».
Lignes de Crêtes est allé sa rencontre

Chez les orthodoxes et les 
protestants, ce rite est bien 
sûr le baptême. Les ortho-

doxes immergent trois fois le bap-
tisé qui renaît ainsi pour entrer 
dans l’Église et participer à la vie 
du Christ. Chez les protestants, 
c’est l’un des deux sacrements 
reconnus (avec la communion). 
L’Église catholique reconnaît la 
validité du baptême conféré par 
les Églises réformées, presbyté-
riennes, luthériennes, anglicanes 
et baptistes.

LE ritE israéLitE
Dans la tradition juive, la circon-
cision des garçons est obligatoire. 
Elle est mentionnée dans la Torah : 
« Quiconque est parmi vous de 
sexe masculin devra être circon-
cis. Votre circoncision sera le 

signe de l’alliance établie entre 
vous et moi ». Elle se déroule au 
huitième jour après la naissance. 
Le rituel chez les filles est appelé 
Zeved Habat. Il consiste en une 
cérémonie de nomination un mois 
après la naissance, à la maison ou 
à la synagogue.

LE ritE musuLman
À sa naissance, le bébé est initié 
à la religion par son père. Ce der-
nier se penche à son oreille droite 
et prononce l’Adhan (appel à la 
prière). Dans l’oreille gauche il 
récite ensuite  l’Iqamah, qui an-
nonce que l’office de prière est 
prêt à commencer. Selon un ha-
dith (paroles ou actes du pro-
phète), tout nouveau-né sous le 
mariage a droit à un baptême au 
septième jour de sa naissance. Il 

pourra être circoncis plus tard, 
avant la puberté, le plus souvent 
avant cinq ans. Cette pratique, for-
tement encouragée par l’islam, 
n’est pas obligatoire.

DEvEnir bouDDhistE
« Prendre refuge » signifie pour un 
bouddhiste prendre appui sur le 
socle des trois «joyaux» que sont 
le Bouddha, fondateur du boudd-
hisme, le Dharma, ensemble des 
enseignements du Bouddha et le 
Sangha, communauté des adeptes. 
Pour cela il faut fréquenter assidû-
ment les temples et avoir assimilé 
les préceptes éthiques bouddhistes: 
On peut alors demander à un maître 
de faire une cérémonie d’initiation 
aux trois refuges.

Frédéric Colomar

Religions d’ailleurs

Les rites 
du début de la vie
Chaque religion marque par une cérémonie rituelle l’entrée dans sa communauté, 
souvent peu après la naissance.
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moi Flavius, centurion de 
Rome… J’ai murmu-
ré : « Et si cet homme 

était vraiment le fils de Dieu ? ». 
 Flavius ne s’arrêtera pas à cette 
question, se fera donner la mis-
sion de trouver les disciples de 
Jésus afin d’assouvir sa dange-
reuse soif de connaître leur doc-
trine, le moteur de leur activité 
missionnaire, la source de leur foi.
Sa quête l’entraînera sur les routes 
de Galilée et vers  Bethléem, en 
tous ces lieux qu’a traversés le 
Christ. Il rencontre les disciples 
et le Christ prend dans sa vie, 
peu à peu, la place principale. De 
même, dans le récit, Max Gallo 
oublie son centurion pour nous 
raconter la mission de Jésus. Des 
noces de Cana à la montée  ultime 

vers Jérusalem, citant abondam-
ment les évangiles, il pare l’ac-
complissement de la mission des 
couleurs, des bruits, des odeurs, 
du mouvement de la vie. Ses 
pages font marcher notre imagi-
nation aux côtés de cet homme 
en qui sourd, surgit, éclate la di-
vinité du Christ, sans laquelle 
son œuvre ne se comprend pas.
Pour Max Gallo, cette œuvre 
est une révolution inouïe, qui a 
changé le monde. Et qui l’a rat-
trapé quand « s’est réanimé son 
rapport à la foi ». D’où ce beau 
livre, à la fois vision personnelle 
et récit historique de cet évé-
nement central de l’histoire du 
monde.

Patrick Macé

Un livre de Max Gallo sur le Christ

« Jésus, l’homme 
qui était Dieu »
Après « L’Évangile selon Pilate » d’E.-E. Schmitt, Max Gallo nous fait descendre 
d’un cran dans la hiérarchie romaine : le centurion, qui a commandé la crucifixion 
du Fils de Dieu, va-t-il encore rendre un culte à Jupiter et aux autres dieux ?

« Jésus l’homme 
qui était Dieu », 

XO Éditions. 19,90 euros 
(314 pages).

Un film sur les catholiques ordinaires

« Qui a envie d’être aimé ? »
Thierry Bizot a raconté sa conversion dans Catholique anonyme. 
Son épouse Anne Giaferri, réalisatrice de télévision (Fais pas ci, fais pas ça), 
en a fait ce film simple et sobre.

antoine a quarante ans, 
une belle carrière d’avo-
cat, une femme méde-

cin et deux beaux enfants. Invité 
avec quelques « catholiques ano-
nymes » à une séance de forma-
tion religieuse, il redécouvre le 
message du Christ. Sa femme, son 
entourage ne le comprennent pas.
La réalisation est classique : gros 
plans intimes sur les person-

nages ; focalisation externe pour 
filmer les réunions de famille et 
d’amis. Plans en plongée pour la 
salle de réunion et l’église pendant 
la messe. Les séquences s’enchaî-
nent naturellement avec de beaux 
travellings sur la campagne bre-
tonne. Ce film est une réussite car 
il pose des questions essentielles 
et laisse le spectateur répondre lui-
même en s’identifiant aux person-

nages. Comment vivre sa foi dans 
une famille, une société où seuls 
comptent le bien-être et la réus-
site matériels ? Comment trans-
former ses relations familiales 
avec l’amour qui pardonne tout 
à l’image du Sauveur ? Comment 
accepter les autres avec humilité ?
Comment faire connaître les pa-
roles du Christ dans une Église dé-
laissée, critiquée, moquée, dans 
une société où les « cathos » pa-
raissent ringards et dépassés.
Une scène est particulièrement 
émouvante : la petite statue du 
Christ dans une chapelle tout au 
bout de la Bretagne, attendant les 
yeux grands ouverts la prière des 
hommes. Rien n’est imposé, les 
chemins sont divers et person-
nels… Il suffit parfois d’une ren-
contre pour découvrir l’Amour 
 infini.

 
André Colonna

Au Jourdain
La lumière doucement
Pénètre dans l’eau.
Sa force, aussitôt,
S’y courbe humblement.

Alors les nuages
S’écartent prestement,
A genoux et sages,
Déliant un vieux serment !

Voici venir l’oiseau.
Blancheur, azur et eau
S’emmêlent comme sang,
Chair et os, en naissant.

Le corps nu ruisselle,
Dans la nue écoute.
Les rayons et gouttes
Ici étincellent.

La divine passion,
Vrai bain de dilection,
L’enivre...et le choie
Du vin doux de sa voix.

Eric (Le 20.02.2011)

po
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« Qui a envie d’être aimé » en salle actuellement, à ne pas rater !

Baladins :
spectacle sur la Passion
Samedi 16 avril 2011 à 20 h 30, 
veille des Rameaux.
Des jeunes de Toulouse vont se retrouver 
dans la cathédrale Saint-Étienne pour offrir aux 
Toulousains un spectacle théâtral et spirituel 
exceptionnel, « Passion ». Venez les voir, 
les écouter, et vivre ainsi avec eux ces pages 
d’Évangile (entrée libre).

D’un océan à l’autre
Rappelez-vous : dans son n° 4, Lignes de Crêtes 
avait interviewé Laurence sur sa traversée de 
l’Atlantique à la rame. Elle nous annonce un 
nouveau défi : avec l’autre Laurence, elle forme 
l’équipe des « Zell » (comme « elles », « zèle » 
« sel » ; « ailes ») pour partir à l’assaut de l’océan 
Indien, en avril prochain. L’objectif est de relier 
la ville australienne de Geraldton à l’île 
Maurice, soit 3 100 miles nautiques… Peut-être 
un record à battre ! Mais l’essentiel est ailleurs : 
« Dans l’esprit de l’association “À chacun son 
Everest”, nous souhaitons que notre défi soit le 
témoignage des ressources insoupçonnées que 
nous avons chacun au fond de nous lorsque nous 
sommes confiants et habités par un objectif ». 
Alors, bon vent à Zell !

Un nouveau défi pour l’équipe des « Zell ».
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Mots croisés Renseignements
Secrétariat :
Centre paroissial – 37, avenue Raymond Naves
Tél. : 05 61 80 98 46
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :
http://toulouse.catholique.fr/rubriques/gauche
le-diocese/les-paroisses/doyenne-des-cretes
Courriel : lignesdecretes@orange.fr

Horaire des messes 
dominicales
À Sainte-Claire - Tél. 05 61 20 42 11
Dimanche à 10 h 30
À Saint-François-d’Assise
Tél. 05 61 80 98 46
Samedi à 18h, dimanche à 10 h 30
Chaque dernier dimanche du mois :
prière pour les défunts du mois à 10 h 30
À Saint-Sylve - Tél. 05 61 48 68 72
Samedi à 18 h 00, dimanche à 11 h 00
À Saint-Vincent-de-Paul - Tél. 05 61 48 68 94
Samedi à 18 h 00, dimanche à 10 h 30

Horaires 
des célébrations
du temps pascal
À Sainte Claire
• Dimanche 17 avril à 10 h 30 : 
messe avec bénédiction des rameaux
• Jeudi 21 avril à 18 h 30  : messe suivie de l’adoration
• Vendredi 22 avril à 15 h : chemin de croix, 
à 19 heures, office de la Passion
• Samedi 23 avril : de 17 h à 19 h : confessions ; 
à 21 h, veillée pascale
• Dimanche 24 avril à 10 h 30 : 
messe de la Résurrection
À Saint-François
• Samedi 16 avril à 18 h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Dimanche 17 avril à 10 h 30 : 
messe avec bénédiction des rameaux
• Mercredi 20 avril à 20 h : célébration pénitentielle 
(liturgie de la Parole, confession personnelle, liturgie 
eucharistique)
• Jeudi 17 avril à 18 h 30 : messe suivie de l’adoration 
jusqu’à 23 h
• Vendredi 22 avril : à 15 heures : chemin de croix ; 
à 18 h 30, office de la Passion
• Samedi 23 avril : de 10 h à 12 h et de 17 heures 
à 19 h, confessions ; à 21 h, veillée pascale
• Dimanche 24 avril à 10 h 30 : messe 
de la Résurrection
À Saint-Sylve
• Samedi 16 avril à 18 h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Dimanche 17 avril à 11 h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Jeudi 21 avril à 20 h : messe suivie de l’adoration
• Vendredi 22 avril : à 15 h : chemin de croix – 
confessions ; à 20 h, office de la Passion
• Samedi 23 avril : de 10 heures à 11 h 30 : 
confessions ; à 21 h : veillée pascale
• Dimanche 24 avril à 11 h : messe de la Résurrection
À Saint-Vincent-de-Paul
• Samedi 2 avril : à 18 h: célébration pénitentielle 
avec confessions
• Samedi 16 avril à 18 h : messe avec bénédiction 
des rameaux
• Dimanche 17 avril à 10 h 30 : messe avec 
bénédiction des rameaux
• Jeudi 21 avril à 19 h : messe suivie de l’adoration
• Vendredi 22 avril à 15 h : chemin de croix – 
confessions ; à 18 h 30 : office de la Passion
• Samedi 23 avril : de 10 h à 11 h 30 et de 16 h 
à 17 heures : confessions ; à 21 h veillée pascale
• Dimanche 24 avril à 10 h 30 : messe de la Résurrection
À la cathédrale Saint-Étienne 
• Lundi 18 avril à 18 h 30 : messe chrismale
• Dimanche 24 avril à 17 h 30 : vêpres solennelles

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HorIzontAlement
1 Ainsi commence 
la vie chrétienne.- À moi.
2 Beau parleur.
Pas de complet sans lui.
3 Coiffent des chefs
Compagnons de jeux.
4 Touchés.
5 Commanda au Sud.
On les aime dans la soupe, 
pas sur un écran.
6 Ville du Sud-Ouest.
7 Un voyageur venu d’ailleurs.
Quand on s’y couche, 
c’est pour longtemps.
8 Fait tenir en place.
Commence et finit dans la fête.
9 Ou Simon.
Risque de prendre froid.
10 Contente d’elle-même.
Comme une image.

VertICAlement
A Il vogue.
B Il flatte l’odorat.
L’amérindien y vit.
C Grande fête chrétienne.
Que la vôtre soit bonne!
D Habitudes.- Être grand ouvert.
e Maman!
Nous avons tous commencé 
par là.
F Se transmet.
G S’emplissent, se vident...  
H Fait la haie avec ses semblables.
I Est-il haïssable?
Un rouge.
J Certaines amphores 
en ont deux.- Flotte dans l’air.

HorIzontAlement 
1 Bonnes.- Sol.
2 Ara – Fêtes.
3 Pei.-Flamma.
4 Thé.-On
5 Ratelés
6 Muet.-Mêlé.
7 Elu.
8 Un- Il. .- Noé.
9 Croire.- Cid.
10 Dés.- Ascète.

VertICAlement
A Baptême.- CD.
B Ore.- Ure.
C Naître.- Nos.
D Hate.
e Effet.- Lira.
F Sel.- Emules.
G Table.
H Sem.-Elancé.
I Osmose.- Oit
J Indique la matière.- Aède.

Solution du n° 6

Pour 4 PErsonnEs 
Ingrédients
• 4 feuilles de brick
• 900 g de pommes Golden
• 80 g de beurre
• ficelle de cuisine pour nouer les aumônières
Pour le caramel :
• 200 g de sucre
• 10 cl d’eau
• 30 cl de crème liquide

Préparation
Préchauffer le four à 200° (thermostat à 6/7).

Éplucher les pommes, les épépiner et les couper en cubes. 
Les poêler trois minutes dans le beurre. Les répartir au 
centre de chaque feuille de brick. Replier celles-ci en forme 
de bourse et les attacher avec de la ficelle. Les faire cuire 7 à 
8 minutes au four.

Verser le sucre et l’eau dans une casserole. Faire cuire le 
mélange huit à dix minutes jusqu’à l’obtention d’un cara-
mel couleur châtaigne. Verser la crème liquide et porter à 
ébullition. Servir le caramel autour de chaque aumônière.

Recette proposée par Béatrice Mourgues

Recette de cuisine

Aumônières 
de pommes caramélisées
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www.calfeutral.com

Pose, Rénovation, Isolation

Fenêtres    Volets    Alu    PVC    Bois
11, bd Léopold Escande 31000 TOULOUSE

Fax 05 61 99 27 93  info@calfeutral.com Tél. 05 61 62 44 24

BOUCHERIE DE L’AVENUE
102, avenue Camille Pujol

31500 Toulouse

05 61 80 93 71

Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

La Caverne du Quincaillier»
un magasin, un quartier, une tradition
65, avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE

Tél. 05 61 34 91 45
droguerie, ménager, électricité, jardin, quincaillerie

ouvert du lundi au samedi

POMPES FUNEBRES GENERALES
Notre mission, Vous accompagner

5 agences pour mieux vous servir !

Colomiers : 05 61 78 04 58  Tournefeuille : 05 34 57 09 03
Toulouse Purpan : 05 61 16 04 04  Toulouse Rangueil : 05 34 31 82 60

Toulouse Côte-Pavée : 05 61 34 26 50
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RÉGIE MUNICIPALE 
DES POMPES FUNÈBRES 

DE TOULOUSE 
depuis 1905

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE
05 61 16 12 12

www.toulouse.frouverture 7j/7 de 8h à 19h

28, av Léon Blum 31500 TOULOUSE
Tél. 05 61 11 49 19

Fax 05 61 11 49 20 
georges.barrue@wanadoo.fr

Georges BARRUÉ
Architecte DPLG

Dans le croisillon Sud du 
transept de Saint-Sernin, 
le baptistère, ou chapelle 

des fonts baptismaux, offre un 
raccourci dense de la théologie 
du baptême. Autour de la cuve 
baptismale, des citations latines 
sont inscrites sur le sol en mo-
saïque et marbre : Signatura veri-
tatis (marque du sceau de la véri-
té) Porta vitae spiritualis (passage, 
porte de la vie spirituelle) Fons sa-
lutis-janua ecclesiae (fontaine du 

salut, porte d’entrée de l’église). 
Le baptême est d’emblée une 
plongée dans l’eau ; c’est le bain 
de la « régénération et de la réno-
vation dans l’Esprit saint », l’Es-
prit de vérité. Le baptisé est mar-
qué du sceau indélébile du Christ.
Le baptistère de la cathédrale 
Saint-Etienne possède des élé-
ments d’architecture du XIIIe 
et XVe siècles à nos jours. Il se 
situe à gauche dès l’entrée dans 
la nef par la place Saint-Étienne. 

Ici l’iconographie (vitrail, fresque 
du plafond, peinture, sculpture) 
devient une aide précieuse pour 
aborder « l’Illumination » dont 
parle  Basile de Césarée à propos 
du baptême. Le passage de la mer 
Rouge et l’anéantissement de l’ar-
mée de Pharaon dans ses flots pré-
figurent la délivrance du démon 
et de la servitude du péché par 
les eaux du premier sacrement de 
l’initiation chrétienne.
Le vitrail et la sculpture du bap-
tême de Jésus-Christ dans le 
 Jourdain par Jean-Baptiste illus-
trent la plongée dans l’eau, dans 
la mort du Christ et la résurrec-
tion avec Lui comme créature 
nouvelle ointe par l’Esprit saint. 
Le  Jourdain est le fleuve traver-
sé par Israël pour entrer dans la 
Terre promise, image de la vie 
éternelle. Enfin, la fresque du 
plafond déploie par les mains de 
l’ange messager de Dieu l’adage 
de saint Paul : une seule foi, un 
seul baptême ; celui-ci, en effet, 
incorpore au Christ tous les chré-
tiens dans une seule Église avec 
une espérance commune et la 
même  charité.

Éric Joseph

Les fonts baptismaux

À découvrir
Madame Valérie Barbier, responsable de la commission d’art sacré du diocèse, 
nous fait découvrir une prédication originale et évangélique du baptême, offerte 
à la contemplation des Toulousains. Puissent ces lignes inciter le plus grand 
nombre de lecteurs à aller contempler ces joyaux du patrimoine de la basilique 
Saint-Sernin et de la cathédrale Saint-Étienne, de la ville rose.

Étymologie
Baptême : du grec baptizein « immerger ».
Baptistère : du latin d’église baptisterium, 
mot apparu en 1080. 
Fonts : ancien mot pour fontaine.

Baptistère de la cathédrale Saint-Étienne.

Baptistère 
de la basilique Saint-Sernin.

Baptistère de la cathédrale Saint-Étienne.
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