
 Programme des forma,ons diocésaines proposée par la pastorale du baptême des pe,ts enfants en 
2021/2022  

• 4 rencontres dans le cadre de la forma,on fondamentale :  

1. Forma,on ini,ale :  

Samedi 20 novembre 9h30-11h30 : Forma,on ini,ale : en ligne     

ou 

Mercredi 24 novembre 20h00-22h00 : Forma,on ini,ale : en ligne  

Le temps de la forma,on ini,ale a pour objec,f de rencontrer les équipes du baptême des enfants 
récemment appelées ou celles qui, après des années de mission, cherchent à redéfinir les axes 
majeurs de leur mission. En présentant les fondamentaux de la théologie du sacrement du baptême 
et les éléments indispensables pour construire des rencontres avec les parents, ceOe forma,on 
permeOra de saisir l’ensemble des ques,ons liées à la pastorale du baptême des pe,ts enfants située 
à la croisée de l’ini,a,on chré,enne et de la pastorale des familles :  

- Quelles sont les évolu,ons récentes et composantes majeures de la mission auprès des 
familles demandant le baptême de leurs enfants ?   

- Comment meOre en place les ou,ls pastoraux et pédagogiques dans un contexte local 
donné ?  

- Comment présenter aux familles le sens et la place du sacrement du baptême au sein de 
l’ini,a,on chré,enne ?  

2. Baptême : sacrement de la foi   

Samedi 11 décembre 9h30-13h00 : évêché, salle 5 

Depuis l’an,quité chré,enne, la pra,que du baptême des pe,ts enfants suscite de nombreuses 
polémiques, entre autres sur le lien entre la foi des parents et la validité du sacrement en cas du 
baptême du pe,t enfant.  CeOe ques,on resurgit aujourd’hui dans le contexte de la sécularisa,on 
des sociétés européennes, tradi,onnellement chré,ennes. Ainsi les équipes du baptême se 
retrouvent face à la diversité des mo,va,ons accompagnant la demande du baptême d’un pe,t 
enfant.  S’y rajoute la ques,on du rapport entre la grâce et la liberté, au nom de laquelle les parents 
peuvent choisir différer la demande du baptême. En puisant dans les acquis de la Tradi,on de l’Eglise 
et en s’appuyant sur le Rituel du baptême des pe/ts enfants, ceOe forma,on propose d’aborder 
l’ensemble des ques,ons sur le lien entre la foi et le baptême :    

- Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que le baptême est le sacrement de la foi ?  

- Quelles sont les éléments de la liturgie du baptême grâce auxquelles la célébra,on du 
baptême cons,tue une plongée dans la foi de l’Eglise, non seulement de celui qui est plongé 
dans l’eau mais aussi de toute l’assemblée ?  

- Comment accueillir les parents qui demandent le baptême pour l’enfant, les accompagner 
dans ceOe démarche familiale, découvrir avec eux la foi qui les anime ?  



3.  Baptême : sacrement du salut   

Samedi 5 mars 9h30- 13h00 :   évêché de Créteil, salle 5 

L’être humain est animé par l’aspira,on au bonheur et à la plénitude. Alors que la lecture des 
Evangiles nous révèle Jésus qui, dans l’exercice de sa mission terrestre, s’adonne au ministère de 
guérison et de compassion, elle nous conduit vers la rencontre avec le Christ mort et ressuscité qui 
offre le salut à l’humanité. Le don du salut est célébré par l’Eglise lors du baptême comme passage de 
la mort à la vie avec le Christ. Ce passage s’incarne dans la vie d’un bap,sé, marquée par la Pâque du 
Christ. En partant de la médita,on des textes de l’Ecriture, ceOe forma,on permet d’entrer dans une 
démarche spirituelle comme rencontre personnelle avec le Christ, Sauveur de l’homme, dont le 
baptême cons,tue une célébra,on sacramentelle :   

- Comment les évangiles rejoignent notre aspira,on au bonheur et nous apportent la bonne 
nouvelle du Christ venu pour sauver les hommes ?   

- Comment la liturgie du baptême déploie la dynamique pascale de la vie chré,enne ?  

- Comment ini,er les parents au rite de la signa,on de la croix et leur parler de la réalité de la 
croix ?    

4. Baptême : sacrement de la vie nouvelle 

Samedi 19 mars 14h30-18h00 : évêché de Créteil, salle 5 

Comme en témoignent les leOres apostoliques, depuis les origines du chris,anisme, ses adeptes sont 
inlassablement exhortés à se laisser entraîner par la nouveauté de la vie apportée par le Christ. Alors 
qu’aujourd’hui l’idée de la nouveauté, tout en ayant une force d’aOrac,on, peut effrayer par son 
aspect éphémère, il revient aux bap,sés de témoigner de la solidité du don du baptême et de sa 
force de régénéra,on.  Fruit de la mort et de la résurrec,on du Christ, la vie nouvelle est plusieurs 
fois citées dans les prières de la liturgie du baptême des enfants et elle esquisse tout un programme 
pour un chré,en.  En proposant une lecture existen,elle des extraits du Rituel du baptême des pe/ts 
enfants, ceOe forma,on permet de discerner quels sont les éléments du message chré,en pour 
parler de la nouveauté de vie :  

- Qui est le Saint Esprit et quel est son rôle dans la vie des bap,sés, quelles paroles pour 
l’exprimer ?  

- Comment la liturgie du baptême nous révèle-t-elle en quoi consiste le don de la vie 
nouvelle et comment il impacte la vie des bap,sés ?   

- Comment aborder avec les familles la ques,on de l’accueil de la grâce du baptême dans leur 
quo,dien ?    

• 2 Forma,ons théma,ques :  

1. Enjeux pastoraux : accueillir les familles aujourd’hui et accompagner leur 
expérience spirituelle. 
Samedi 9 avril 9h30-13h00 : évêché de Créteil, salle 5 



Face à la diversité des modèles et de situa,ons familiales, des interroga,ons peuvent surgir lors de 
l’accueil d’une demande du baptême. CeOe forma,on apportera des éléments pour forger une 
aatude juste et fidèle à la voca,on maternelle de l’Eglise dans l’esprit de l’enseignement du pape 
François : 

« L’Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. Un des signes concrets de ceOe 
ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes ouvertes. De sorte que, si quelqu’un veut 
suivre une mo,on de l’Esprit et s’approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d’une 
porte close. Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer. Tous peuvent par,ciper 
de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire par,e de la communauté, et même les 
portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison. Ceci vaut surtout 
pour ce sacrement qui est “ la porte”, le Baptême. » (Cf. EG n°47)  

Aussi les prises de parole récentes du magistère et l’étude de la complexité de certaines situa,ons, 
permeOront-elles d’esquisser le chemin de « prudence et audace » (Cf. EG n°47) pastorales :   

- Comment entrer dans une écoute et un dialogue pastoral pour vivre une rencontre avec les 
personnes ?    

- Quels points d’aOen,on canoniques pour prendre en compte une démarche sacramentelle ?    

- Comment discerner en Eglise pour prendre soin des personnes qui s’adressent à nous ?   

2. Mystagogie : entrer dans le mystère du baptême pour en vivre.  

Samedi 18 juin 9h30-13h00 : Eglise St Charles Borromée à Joinville-le-Pont                                 

(5 rue de Paris ; 94-340 Joinville-le-Pont)  

AOribuée aux Pères de l’Eglise, la mystagogie est l’art de d’ini,er au sens du mystère célébré pour 
qu’il illumine la vie des croyants. Elle fait ar,culer la Parole de Dieu, la liturgie et le message sur la 
voca,on du bap,sé.  Comme le disait Tertullien, le sacrement du baptême comme premier des 
sacrements, esquisse tout un programme pour la vie chré,enne : « Heureux sacrement que celui de 
l'eau chré,enne, qui, lavant les souillures de nos ténèbres passées, nous enfante à la liberté de la vie 
éternelle ! »  En puisant dans la richesse de la tradi,on patris,que, ceOe forma,on se penchera sur 
déploiement de la liturgie du baptême pour voir dans quelle mesure elle permet d’annoncer la vie en 
Jésus Christ et contribue à la structura,on de l’iden,té des bap,sé :    

- Quelle est la portée symbolique des éléments de la liturgie du baptême ?   

- Comment les déplacements et les éléments spacieux révèlent-t-ils le chemin de la 
foi chré,enne ?  

- Comment meOre en œuvre une célébra,on avec les familles ?   

 


