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Une fête des passages

Denis Gagnon, o.p.

Institut de pastorale des Dominicains

’était un beau dimanche d’été, plein
C
de soleil. Je me retrouvais dans une
vieille église du Québec pour le baptême

d’Antoine, mon petit neveu. Premier
enfant de Rémi et de Valérie,Antoine faisait la fierté de toute la tribu. Surtout de
Rémi et de Valérie qui avaient l’impression de franchir une nouvelle étape de
leur vie: ils devenaient papa et maman.
Nous allions célébrer le baptême
d’Antoine, mais quelque chose de cette
célébration rejaillissait sur Rémi et Valérie
et les « baptisait » comme parents.
Franchir une nouvelle étape ! Combien d’étapes Antoine allait-il franchir
dans sa vie ? N’allait-il pas vivre son existence à faire des passages? Passer du
sein de Valérie à ses bras.Passer des bras
de Valérie à ceux de Rémi. Passer de la
faim au rassasiement. Passer de la cécité
à la vue.Passer du gazouillement ou des
pleurs à la parole. Passer des déplacements à quatre pattes à la marche sur
ses deux pieds. Passer des barbouillis à
l’écriture. Passer du secondaire au
CEGEP. Passer de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge adulte. Passer de la
camaraderie à la vie amoureuse.Passer...
passer... passer...

Passage de la mort
à la résurrection avec le Christ

Si Antoine accepte son baptême, s’il
choisit de suivre le Christ,il vivra des passages que nous célébrons déjà dans son
baptême. Depuis sa plongée dans l’eau
baptismale, sa vie est devenue pascale.
Elle est greffée sur la mort du Christ. Elle
baigne dans la lumière du Ressuscité.
« Baptisés en Jésus Christ,c’est en sa mort

que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été
ensevelis avec lui, afin que,comme Christ
est ressuscité des morts par la gloire du
Père, nous menions nous aussi une vie
nouvelle.Car si nous avons été totalement
unis, assimilés à sa mort, nous le serons
aussi à sa Résurrection.» (Romains 6,3-5)
Antoine est un petit bout d’homme
plein d’énergie. Sa vie est forte mais la
mort en fait partie.Cet enfant est fort et
faible tout à la fois.À son baptême,Dieu
greffe sa mort sur celle de Jésus pour
que la mort de Jésus transmette à
Antoine toute sa fécondité. Le baptême
fait passer l’enfant de la mort à la résurrection avec le Christ.C’est un acte créateur.Comme l’évoque la bénédiction de
l’eau, Antoine a été plongé dans la mort
du Christ pour en ressortir vivant de la
vie même du Seigneur.

Passage de l’anonymat au nom
du Père, du Fils et de l’Esprit

Au début de la célébration, j’ai
demandé aux parents :« Quel nom avezvous choisi pour votre enfant ?» Je savais
qu’ils avaient choisi « Antoine ». Mais je
voulais qu’ils le disent publiquement.
Quand on donne un nom à un enfant,on
le donne aussi à son entourage, à sa
famille, à son village ou à sa ville, à la
société entière. Désormais, la société
reconnaîtra Antoine ;elle s’adressera à lui
en disant : « Antoine » ! Le baptême va
plus loin encore. Antoine passe de
l’anonymat au nom du Père,du Fils et de
l’Esprit. Son baptême est un acte identitaire.Antoine est devenu un fils de Dieu.
« Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu :vous n’avez pas
reçu un esprit qui vous rende esclaves et
Suite à la page 4

Naître à la Vie : pour une pastorale
du baptême ancrée dans la vie !
Yvon Métras

Rédacteur de l’ouvrage Naître à la Vie

ne naissance est toujours précédée
U
par un temps de gestation :il en est
de même avec une publication! Il y a le

produit fini,le matériel,l’encre et le papier;
il y a également tout le chemin parcouru
pour en arriver là.
Le chemin précédant Naître à la Vie est
d’abord celui des nombreuses sessions de
formation organisées par le diocèse de
Montréal depuis plus de vingt ans pour les
bénévoles œuvrant en pastorale du baptême des petits-enfants. De la formation,
mais surtout des rencontres avec des
agentes et agents de pastorale du baptême qui ont partagé leurs bons coups et
leurs difficultés à évangéliser aujourd’hui.
Quelques convictions ont émergé de
ces rencontres : la pastorale du baptême
est une pastorale d’adulte, une pastorale
de cheminement,d’ouverture et d’accueil.
Une pastorale qui a avantage à s’inscrire
dans un projet d’ensemble de formation à
la vie chrétienne et qui cible une première
découverte ou redécouverte de la foi en
Jésus Christ.De ces rencontres s’est également dessiné un coffre à outils comprenant divers repères :vous en trouverez
les fruits dans Naître à la Vie.
C’est au creuset de ces rencontres que
s’est également élaborée une pédagogie
capable de guider les intervenants et
d’aider les parents à faire un bout de
chemin :nous l’appellerons la pédagogie
des deux livres. Elle est à la source des
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options proposées
dans cet ouvrage et
elle explique les choix
qui ont mené à la
rédaction du Guide et
du Cahier Parentsenfant.
Il s’agit de tout
mettre en œuvre
pour ouvrir deux
livres : d’abord le
livre de la Vie c’est-àdire celui de l’expérience des personnes,
de leurs repères de vie,de leurs projets,de
leur espérance,des obstacles qu’elles rencontrent et des tremplins qui leur facilitent
la marche. Ensuite celui de la Parole, celui
du projet de Dieu pour l’humanité, révélé
par le Christ, vécu en communauté de
croyants. Une Parole découverte dans la
Bible mais aussi dans l’expérience des
chrétiens, dans leurs rites et symboles,
dans leur courage à vivre,aimer,espérer.
Ouvrir les livres mais également les
mettre en relation de recherche de sens;
de laisser l’un et l’autre s’interpeller,
comme un écho perpétuel où l’un et
l’autre se complètent et s’enrichissent.
L’idée ici n’étant pas en premier lieu de
donner toutes les réponses mais de
favoriser la mise en route des personnes,
de simplement poser la question de la pertinence de la foi chrétienne au cœur des
réalités de la vie.Or,dans le cadre de la pastorale du baptême d’un tout-petit, la vie
apparaît dans toute sa richesse et sa
fragilité.L’enfant,ce qu’il est autant que ce
qu’il deviendra, questionne et interpelle la
vie des parents. Puisque c’est au cœur de
cette expérience que s’inscrit la demande
du baptême,c’est au cœur de leur vie que
doit s’inscrire le projet de Jésus.
Parlant des outils de catéchèse, le
Directoire général pour la catéchèse rappelait lui aussi que «le critère qui doit
inspirer ces instruments de travail est celui
de la double fidélité à Dieu et à la person-

ne humaine» (DGC 283). Naître à la Vie propose aux intervenants des outils simples
pour favoriser la réflexion sur des réalités
proches des parents et de les ressaisir en
lien avec un aspect du baptême. Il le fait
d’abord en permettant aux équipes de
revisiter leurs convictions et leurs attitudes
d’accueil et d’écoute.Il le fait aussi en invitant à structurer la démarche de façon à
déployer la demande de baptême au sein
d’un bout de chemin de foi, celui que les
parents peuvent faire à ce moment de leur
histoire.
Naître à la Vie invite également la communauté à être partie prenante de la
démarche : la communauté célébrante,
mais aussi tous ces rassemblements de
chrétiens qui peuvent éclairer de leur
expérience et de leur dynamisme le
chemin de foi des parents. Particulièrement,des propositions sont faites à la
communauté familiale pour impliquer le
plus de membres possibles dans cette
étape de vie.
Le Cahier parents-enfants donnera la
chance de continuer la réflexion et la
recherche pour le parent, ainsi qu’à
amorcer le dialogue avec l’enfant au fur et
à mesure de sa croissance. Tout ne peut
pas et ne doit pas nécessairement se dire
dans les quelques heures consacrées à la
préparation de la célébration : la vie
chrétienne est affaire de relais et de haltes
qui permettront en d’autres temps d’approfondir sa relation avec Dieu.
On aura compris que Naître à la Vie
n’est pas qu’un livre pour faire de la pastorale :tout en aidant à un renouvellement
de cette pastorale, il interpelle surtout
l’être croyant et le souci missionnaire de
toutes les personnes qui ont à cœur le
devenir chrétien de l’enfant.On y retrouve
autant de quoi animer une rencontre de
parents,qu’un temps de réflexion pour les
équipes et les communautés chrétiennes
soucieuses de donner sens à leur action.
De quoi naître et renaître!

« EN COMMUNAUTÉ, L’ACCUEILLIR
AU NOM DE JÉSUS CHRIST »,
La nouvelle politique du baptême des
petits enfants dans le diocèse de Saint-Jérôme
Serge Gilbert et Lise Leclerc, Diocèse de St-Jérôme

u mois de décembre dernier,
A
Mgr Gilles Cazabon, omi, évêque de
Saint-Jérôme dévoilait la nouvelle poli-

tique diocésaine du baptême des petits
enfants.Cette politique remplace celle qui
avait cours dans le diocèse depuis 1982.
Répondant aux nouveaux défis qui
confrontent la société québécoise et tenant compte des impératifs socioculturels du temps présent,la nouvelle politique diocésaine du baptême des petits
enfants se situe dans le prolongement
des orientations diocésaines pour la formation à la vie chrétienne présentées
quelques mois auparavant. Elle s’articule
autour de deux objectifs majeurs :
apporter un soin particulier à l’accompagnement de ce temps d’une nouvelle
naissance d’un enfant au cours duquel les
parents deviennent plus sensibles au
sens de la vie,à la transmission de la foi et
des valeurs qui y sont reliées et sensibiliser ces mêmes parents à s’engager
activement pour éveiller et favoriser la
croissance de la foi de leurs enfants. La
politique se déploie selon 4 axes :l’accueil,
l’accompagnement, la célébration et la
relecture de l’événement du baptême.
La pratique religieuse ne va plus de
soi dans notre société de plus en plus
sécularisée ; il importe donc que la
demande de baptême, dès qu’elle est
faite, soit accueillie avec joie et avec
sérieux. Venant d’un membre de la communauté chrétienne, cette demande
annonce l’arrivée d’un nouveau fils ou

d’une nouvelle fille de l’Église. Elle est
traitée par une équipe formée d’un membre de l’équipe pastorale et de bénévoles,
agissant au nom de la communauté
paroissiale.La pastorale du baptême n’est
plus seulement l’affaire du seul «porteur
du dossier», elle concerne tous les baptisés de la paroisse. Par notre façon d’accueillir les demandeurs du sacrement de
baptême, nous pouvons faire que ce
moment de l’appel à la paroisse soit valorisant et valorisé.
Une fois la demande de baptême
accueillie, il s’agit d’accompagner les
parents, parrains et marraines dans la
découverte, la re-découverte ou l’approfondissement de la foi chrétienne.La politique du baptême du diocèse de SaintJérôme invite les intervenants à se rappeler
que les parents demandeurs du baptême
ont généralement été baptisés et qu’ils
sont eux aussi habités par l’Esprit Saint.En
outre,compte tenu de la culture actuelle
et de l’acte de croire lui-même, les intervenants privilégieront l’approche de l’andragogie religieuse pour mieux accompagner les parents. Ceux-ci deviennent,
de ce fait, acteurs de leur propre formation religieuse.Un minimum de deux rencontres paraît de nature à favoriser un
meilleur accompagnement.
Le baptême est le sacrement de la communauté en ce sens qu’il introduit un nouveau baptisé dans une communauté particulière et dans l’Église universelle. La politique diocésaine fait de la plus grande participation de la communauté à la pastorale
du baptême un enjeu important.Tant dans
l’accueil des parents demandeurs que dans
leur accompagnement et la célébration du
baptême.À cet égard,les signes et symboles du baptême auront avantage à être
déployés afin qu’ils deviennent plus parlants et que la célébration du baptême soit

un temps fort d’expérience d’Église «qui
favorise la rencontre du Christ et la croissance de la foi».
Pour le chrétien, le baptême marque
le début d’une vie nouvelle en amitié
avec Jésus Christ. L’équipe pastorale sera
soucieuse d’offrir aux parents un temps
et un espace pour partager leur vécu de
la célébration du baptême et faire la
relecture de l’ensemble de la démarche
qu’ils ont accomplie.Ce sera aussi l’occasion d’offrir à ces parents un soutien
nécessaire pour leur permettre d’assumer leur rôle de parents chrétiens,
éveilleurs et accompagnateurs de la
croissance de la foi de leurs enfants.
La nouvelle politique diocésaine du
baptême du diocèse de Saint-Jérôme
trace des orientations qu’il faut actualiser,
appliquer,mettre en œuvre.Il faut prévoir
et animer les rencontres catéchétiques.
C’est donc avec joie qu’a été accueillie la
parution d’un coffre à outils qui allègera
la tâche des intervenants accompagnateurs des demandeurs du baptême.
Complémentaire à tous points de vue de
cette politique, « Naître à la vie », produit
par l’OCQ et le diocèse de Montréal, en
partage le même esprit. Il ne pouvait
arriver à un meilleur moment dans nos
efforts pour revaloriser et revitaliser la
pastorale de l’un des sacrements les plus
importants de la foi chrétienne.
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vous ramène à la peur,mais un Esprit qui
fait de vous des fils adoptifs et par lequel
nous crions :Abba, Père.» (Romains 8, 1415) La filiation d’Antoine s’est déployée :
l’onction avec le Saint-Chrême a proclamé qu’Antoine est devenu membre
d’un peuple de prêtres, de prophètes et
de rois pour célébrer les merveilles de
Dieu, pour reconnaître les signes de Dieu
et pour transformer le monde et réaliser le
rêve de Dieu pour l’humanité.

membre du corps du Christ. « Vous êtes
le corps du Christ et vous êtes ses membres,chacun pour sa part.» (1 Corinthiens
12, 27) Après avoir plongé l’enfant dans
l’eau et l’avoir marqué du Saint-Chrême,
nous l’avons revêtu d’une tunique
blanche, le signe de son appartenance à
l’Église et au Christ :« Vous tous qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ.» (Galates 3, 27)

Passage de la solitude à l’Église

Antoine est né au temps de l’invasion
de l’Irak par les États-Unis, alors que des
kamikazes explosaient au coin des rues
en Palestine,pendant que la violence faisait des ravages dans trop de familles
québécoises, que la pauvreté minait la
santé des enfants dans HochelagaMaisonneuve à Montréal, que les médias
parlaient de meurtres et d’escroqueries.
Antoine, l’innocence et la pureté incarnées,est né dans un monde où le mal fait
ses ravages.Il le connaîtra, malheureusement. Il lui arrivera même d’en être l’auteur. Sans vouloir assombrir la fête de

Antoine est arrivé dans une famille.
Quelques terriens et terriennes l’entourent, mais ce cercle encore restreint
va s’agrandir. Antoine va découvrir
d’autres personnes. Il va développer des
amitiés. Il va créer des solidarités et participer à des fraternités. En baptisant
Antoine, nous reconnaissions qu’il est
appelé à entrer en communion avec
d’autres croyantes et d’autres croyants.
Déjà, son baptême est passage de la solitude à la vie de l’Église. C’est un acte
communautaire. Antoine est devenu

Passage de la servitude à la liberté

notre baptisé, nous ne voulions pas
oublier cette dure réalité. En baptisant
Antoine,nous proclamions qu’il passe de
la servitude à la liberté. Son baptême est
un acte libérateur. D’avance, Dieu l’a
réconcilié avec lui, avec les autres,avec la
vie, avec la lumière. En remettant à ses
parents un cierge allumé au cierge pascal, nous croyons que la lumière du
Christ s’insinue dans les recoins les plus
sombres de nos vies. « Autrefois, vous
étiez ténèbres ; maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Vivez en
enfants de lumière.(Éphésiens 5, 8)
Le baptême d’Antoine : une fête des
passages, les grands comme les petits
passages.Nous avons terminé la célébration près de la table de l’eucharistie.
Antoine y a déjà sa place, assignée par
Dieu.Nous souhaitons qu’il passe à table
quand il sera plus grand.En l’approchant
ce jour-là, nous reconnaissions que son
baptême porte en lui l’avenir, l’avenir de
Dieu dans la vie d’Antoine.
C’était un beau dimanche d’été, plein
de soleil.

Naître à la Vie s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent accueillir et accompagner,dans un
parcours d’éveil à la foi, les parents qui demandent le baptême pour leur enfant de zéro à cinq ans.
Présenté sous la forme d’un coffret,l’ensemble comporte plusieurs éléments :
Un Guide à l ’intention des inter venants comprenant
Un Cahier Pa rents/Enfants dans lequel
des pistes pour guider le dialogue pastoral, des repères
se retrouvent des pistes de réflexion
permettant d’agencer un cheminement avec les parents
pour les parents et un livret permettant
et les enfants au sein de la communauté, des suggestions
un dialogue avec l’enfant de deux à
d’animation de rencontres,ainsi que des propositions
cinq ans,utile pour faire des liens entre
d’aménagement pour la célébration du baptême.
la vie quotidienne et certains gestes,
symboles ou temps de la célébration du baptême.
Un recueil des textes liturgiques du baptême
des petits-enfants

Une affiche couleur grand format

Les éléments du coffret sont aussi disponibles séparément. On peut se procurer l’ouvrage aux éditions Novalis ou en librairie.
(Écrire en lettres moulées)

Abonnement
Vous pouvez consulter ce bulletin sur le WEB :
www.edufoi.org ou prendre un abonnement :
Je m’abonne au bulletin Passages
(4 numéros par année)

❑

Montant joint : 7, 00 $

Nous remercions l’Ordre
des Chevaliers de Colomb
pour son soutien
au chantier Passages .
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(frais de poste inclus)

❑

Abonnement de soutien
Montant joint : _____ $

Nom : _________________________________
Adresse : _______________________________
_______________________________________
Code postal : ____________
Téléphone : ( )_______________
Joindre votre paiement et envoyer à :
Office de catéchèse du Québec

2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6
tél. :514-735-5751 télécopieur : 514-735-8334

