
   

Analyse en bref ! 
Critère théologique : Se vit au travers 
de la catéchèse familiale et des 
échanges qu’elle soulève. 
 

Critère communautaire : Se vit dans la 
mise en lien des parents et dans les 
moments d’échanges conviviaux. 
 

Critère d’ouverture : La question ne se 
pose pas car l’activité est ouverte à 
tous parents qui sollicitent un baptême.   

Préparations œcuméniques au baptême 
Soirées pour échanger avec d’autres familles sur le chemin du baptême 

Objectifs 
Mettre en lien des familles qui ont fait la démarche similaire de demander le baptême pour leur 
enfant. Offrir un lieu d’échange œcuménique (Catholiques romains et Réformés) et de catéchèse 
sur le baptême : partager sur les motivations, les attentes, les conceptions et les engagements.  

Description 
Les rencontres œcuméniques de préparation au baptême des enfants ont lieu trimestriel-
lement. Chaque session comprend deux rencontres d’une soirée. Elles constituent une étape 
exigée par la paroisse lors d’une demande de baptême d’enfant. Les parents avec si possible les 
parrains et marraines y sont réunis. Le cadre convivial donné invite à la confiance et favorise les 
échanges et les partages. Les animateurs catholiques et protestants mènent la séance. Après 
les présentations d’usage, ils alternent moments de catéchèse (souvent ludiques) et moments 
de discussion. Les principaux thèmes abordés sont le sens du baptême chrétien dans les deux 
confessions, l’amour de Dieu, la responsabilité spirituelle des parents envers leur enfant, la 
catéchèse de l’enfance, l’appartenance à l’Eglise, les droits et devoirs qui incombent à cette 
appartenance, etc. Le fait que ces rencontres soient œcuméniques est particulièrement 
pertinent car de nos jours les couples sont souvent mixtes et véhiculent des traditions issues 
des deux confessions au sein de leur famille.  

Public principal 
Les jeunes parents (év. parrains et marraines) : Les parents réunis ont déjà fait le choix 
identitaire de demander l’appartenance à l’Eglise pour leur enfant par le baptême. Bien que 
souvent distancés du cœur de la vie communautaire, ils marquent un attachement à l’Eglise. 

Points forts et attention particulière 
 Porte d’entrée de la vie d’Eglise : Ces rencontres constituent pour les parents présents 

une porte d’entrée pour la vie d’Eglise. Ils doivent pouvoir y rencontrer les responsables 
des catéchismes de l’enfance et les personnes qui vont les accompagner, eux et leur 
enfant, sur le chemin. L’accueil doit être soigné avec un temps d’agape à la fin pour que 
les parents puissent créer des liens.  

 Lieu de catéchèse familiale : Sans dogmatisme et avec finesse, les animateurs veillent à 
poser le B.A.-BA des contenus de la foi et font réfléchir sur comment ils se vivent dans la 
famille. Un constat : La culture chrétienne des jeunes parents est souvent très limitée. 

 Œcuménisme : Il est beau de montrer que malgré les diverses confessions chrétiennes, 
il n’y a qu’un seul baptême qui attache à l’Eglise universelle. L’œcuménisme de ces 
rencontres en est le signe. 
 

Moyens et publicité 
Sans parler du côté Catholique romain, sont nécessaires au 
moins : un animateur et la personne responsable des 
catéchismes de l’enfance. (A la Chaux-de-Fonds, 
l’animatrice est aussi responsable de la catéchèse de 
l’enfance.) Il n’y pas de publicité à faire, l’activité étant liée 
aux demandes de baptême. Les animateurs gèrent l’agape. 

Activité proposée par 
La Paroisse La Chaux-de-Fonds  


