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La célébration du baptême commence 
à la porte de l’église où se rencontrent 
le célébrant et le groupe familial qui 
entoure le petit enfant à baptiser. Mais 
la véritable porte de l’Église, c’est le 
Christ, « Je suis la porte des brebis » Jn 
10 1-9. Il en est aussi le portier, « Celui 
qui ouvre et personne ne fermera  » 
Ap 3 7. Concrètement, nous nous 
retrouvons au début de la cérémonie 
devant la porte (ouverte) de l’église qui 
matérialise le seuil, l’interface entre le 
monde ordinaire de la vie quotidienne 
et l’espace sacré où nous allons nous 

mettre en présence de Dieu. Ce temps 
d’accueil, humainement chaleureux, 
s’articule, selon le rituel, sur trois 
questions préalables fondamentales :

Quel nom avez-vous choisi pour cet 
enfant ? N

Que demandez-vous pour N à l’Église 
de Dieu ? Le Baptême

Rappel des responsabilités des parents 
et des parrains à qui l’Église confie cet 
enfant.

Vient alors la signation : sur le front 
de l’enfant, on pose à cinq reprises 
(célébrant, parents et parrains) le signe 
de la croix. J’aime signaler, durant la 
préparation du baptême, la similitude 
entre cette quintuple signation (douce 
comme une caresse) et les cinq croix 

de consécration gravées (au burin) sur 
la pierre d’autel, rappelant les cinq 
plaies du Christ qui est à la fois, le 
prêtre, l’autel et la victime. Ou encore, 
pour donner force à ce signe de la 
croix, je présente ce signe de la croix 
comme le déploiement d’un bouclier 
transparent (semblable aux écrans 
de polycarbonate qui protègent les 
CRS) qui empêche toutes les flèches 
du Malin d’atteindre ce fragile enfant, 
consacré à Dieu.

En conclusion de l’accueil initial, 
le célébrant invite les personnes 
présentes, et d’abord l’enfant à baptiser, 
en disant

« N, entre dans la maison de Dieu, afin 
d’avoir part avec le Christ pour la vie 
éternelle ».

Pour les baptêmes d’adultes, c’est au 
cours de l’entrée en Église que se situe 
un dialogue similaire :

Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ?  
La foi
Que vous apporte la foi ? La vie 
éternelle
« Sagesse, Soyez attentifs » comme le 
répètent les liturgies orientales. Si la 
routine ne nous rend pas aveugles et 
sourds, nous devrions être bouleversés 
par la force de ces formules : un 
véritable bâton de dynamite qui devrait 
briser notre tiédeur ! Voilà bien l’enjeu 
du baptême : la vie éternelle.

Entrons maintenant dans l’église 
(et donc dans la vie éternelle !) avec 
assurance : ce serait beau de pouvoir 
chanter tous ensemble quelques 
versets d’un psaume des montées, 
comme le faisait Jésus quand il montait 
au Temple de Jérusalem, par exemple :

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous 
irons à la maison du Seigneur ».
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Avec le printemps qui commence, nous voyons fleurir les demandes 
de baptême. Je vous propose une promenade méditative à travers les 
étapes du baptême des petits enfants qui reste la forme la plus fréquente 
dans nos paroisses. Le sujet est trop riche pour être traité en quelques 
pages puisque l’évangéliste nous a prévenu (en Jn 21 25) que si l’on vou-
lait mettre par écrit tout ce que Jésus a fait pour nous, le monde entier 
ne suffirait pas pour contenir l’ensemble de ces livres. Alors, venez et 
contemplons ensemble quelques facettes de ces merveilles.

DOSSIER  DU MOIS

Le sacrement 
du baptême

1ère étape : Accueil  
à la porte de l’église

Baptême dans le Jourdain, site du baptême du Christ (Al Maghtas en Jordanie), Pâques 2019.
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Participez à la vie de votre diocèse.
Abonnez-vous à son magazine !
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La bénédiction de l’eau. Créées juste 
après la lumière, dans le récit de la Genèse, 
ou plutôt mises en ordre et séparées 
par le firmament au deuxième jour, les 
eaux primordiales (ou l’abîme) sont déjà 
présentes avec les ténèbres, dans le tohu-
bohu primitif, avant même la création de la 
lumière, si l’on lit attentivement le récit de 
la création (Gn 1 2). On devine, dans cette 
cosmologie, l’ambivalence de l’eau qui peut 
détruire et qui est pourtant indispensable 
au maintien de la vie. Le second récit de la 
création nous parle d’un fleuve qui traversait 
le jardin d’Eden pour l’arroser et qui, en 
sortant, se divisait en quatre bras. Ce qui fait 
dire aux Pères que ce fleuve unique est une 
image du Christ partagé à travers les quatre 
évangiles et apportant l’eau baptismale. On 
retrouve tout au long de l’Ancien Testament 
cette symbolique très forte de l’eau, qui, 
déchaînée, apporte la mort (Déluge, Mer 
Rouge, Jonas…) et qui, disciplinée, est 

indispensable à la vie. Il me mène vers les 
eaux tranquilles et me fait revivre (Ps 22), 
l’eau qui jaillit du seuil du Temple pour 
assainir la vallée du Jourdain jusqu’à la 
mer Morte (Ez 47 1-12), ou la purification de 
Naaman le lépreux (2Ro 5 14).

À l’évidence, le peuple d’Israël n’est pas un 
peuple de marins, au contraire de ses voisins 
phéniciens, et dans ce contexte terrien, c’est 
le Jourdain qui représente la référence de 
la source de vie. Si les rites de purification 
par l’eau sont universels et vieux comme le 
monde (comme à Bénarès, sur le Gange), 
ils s’inscrivent en Israël dans une tradition 
socioreligieuse particulière, avec les bains 
rituels du judaïsme (Mikveh) et la tradition 
essénienne par exemple. Sans pouvoir 
ici approfondir ce sujet, il est précieux de 
réaliser que ce petit fleuve possède (autour 
de Jéricho, là où le Précurseur baptisait) une 
caractéristique unique : c’est, à la surface 
du globe terrestre, la zone habitée située le 

2ème étape : Liturgie de la Parole

Que puis-je dire quand il s’agit d’écouter 
la Parole de Dieu ? Il arrive que les jeunes 
enfants présents troublent quelque peu 
le « silence religieux » qui s’impose. Mais 
Jésus n’a-t-il pas manifesté une attention 
préférentielle aux petits enfants ? Tâchons 
de prendre modèle sur Lui pour accueillir 
ces jeunes trublions. J’aime demander aux 
lecteurs de prendre conscience de la belle 
mission qui leur est confiée : prêter leur voix 
pour faire entendre la Parole de Dieu, notre 
Père. Ce qui suppose un soin particulier 
pour que cette lecture soit intelligible : débit 
calme, articulation soignée et respect du 
texte.

La litanie des Saints. Après les lectures de 
la Parole de Dieu et l’homélie vient la litanie 
des Saints qui constitue la grande prière de 
l’assemblée. Cette longue et rare prière est 
déployée dans la célébration des ordinations 
et des baptêmes. Autant dire seulement 
dans les très grandes occasions.

En toute simplicité, nous avons l’audace des 
enfants pour entrer dans la Cour céleste et, 
sans avis préalable, demander l’appui de 
l’assemblée des saints. Mais respectons les 
bons usages ! A tout Seigneur, tout honneur, 
on commence en se tournant vers le Dieu 

unique et trois fois Saint : Père, Fils et Esprit 
Saint. Puis on invoque la Vierge Marie, 
plus vénérable que les chérubins, qui est 
vraiment Mère de Dieu et, à ce titre, élevée 
au-dessus de tous les êtres créés. Viennent 
ensuite, par ordre de dignité, les purs esprits 
angéliques, sous la conduite de Saint 
Michel, qui dépassent en perfection toutes 
les créatures visibles et matérielles. C’est 
ensuite seulement que nous appelons à 
notre aide, comme des vagues bienfaisantes 
successives, les saints apôtres, les martyrs, 
les docteurs de l’Église, les fondateurs 
d’ordres religieux et enfin les patrons de 
l’Église locale et de l’enfant à baptiser.

Remarquons que cette liste protocolaire 
cite en tout premier Jean le Baptiste, 
immédiatement suivi de saint Joseph. Ce 
n’est pas un hasard, car aux dires de Jésus (Mt 
11 11) Jean-Baptiste est bien le plus grand des 
enfants des hommes, mais retenons aussi 
que le plus petit dans le royaume de Dieu 
est plus grand que lui ! Nouvelle occasion 
de réaliser la richesse de cette nouvelle 
naissance qui va faire de ce tout petit enfant 
un véritable enfant de Dieu, un membre 
de l’assemblée des saints. Et n’oublions 
pas d’invoquer Joseph, discrètement mais 
efficacement présent à nos côtés.

3ème étape : Au baptistère
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Philippe Courau a été 
ordonné diacre permanent 
pour le diocèse de Nice 
par Mgr Saint-Macary le 
10 janvier 1998, jour du 
baptême du Christ. À 79 ans, 
en retraite professionnelle,  
il est en mission à la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Espérance.

plus loin du ciel, à 400 mètres en dessous 
du niveau de la mer. Symboliquement, cela 
signifie que le Christ s’est abaissé au plus 
bas de notre humanité pour non seulement 
recevoir le baptême de Jean, mais aussi 
faire de l’eau le signe visible du baptême et 
relever tout homme qui se présente pour 
recevoir ce sacrement qui est la porte des 
sacrements (CIC Can 849). Autrement dit, 
nul homme ne peut prétendre être tombé 
trop bas pour être écarté du salut offert par 
le Christ.

Pour conclure ce paragraphe sur le signe de 
l’eau baptismale, je voudrai vous partager 
une question d’ordre historique : on sait bien 
quand les apôtres ont fait leur première 
communion (jeudi saint), ont été confirmés 
(Pentecôte), mais quand donc ont-ils été 
baptisés ? Certains ont reçu le baptême de 
repentance du précurseur (André, Jean…) 
mais cela parait incertain pour d’autres 
(Matthieu, Simon le zélote…). Pour Saul/
Paul, la réponse est claire : c’est Ananie qui l’a 
baptisé à la demande instante du Seigneur 
(Ac 9 17) en lui imposant les mains. Mais 
il me semble que c’est au cours du repas 
pascal, au début du Séder de Pessa’h, que 
les apôtres sont pleinement baptisés quand 
Jésus les aima jusqu’au bout et s’agenouilla 
devant eux pour leur laver les pieds (Jn 
13 1-10) comme le confirme sa réponse 
à Simon-Pierre : « Si je ne te lave pas, tu 
n’auras point de part avec moi ». En voyant 
les choses ainsi, on constate que le baptême 
des apôtres est suivi immédiatement 
du premier repas eucharistique (ceci est 
mon corps, donné pour vous) puis de la 
consécration sacerdotale (faites cela en 
mémoire de moi - Lc 22 19). Et seulement 
trois jours plus tard, c’est la première 
apparition du Ressuscité (Jn 20 19) qui leur 
offre la paix, son shalom, et, par son souffle, 
le don de l’Esprit pour exercer en son nom 
le pouvoir divin du pardon des péchés. 
Ces quatre signes sacramentels remis 
dans la seule chambre haute du Cénacle, 
à Jérusalem, comme le fleuve du jardin 
d’Eden se répand en quatre fleuves, coulant 

du côté ouvert d’un coup de lance (la mort) 
qui est le seuil du nouveau Temple, relevé 
en trois jours par la Résurrection.

L’onction d’huile. Pour beaucoup de 
parents, le signe visible du baptême, c’est 
l’infusion (soit l’écoulement) d’eau sur 
le front de leur enfant, ou, parfois, une 
triple immersion dans la cuve baptismale. 
Autrement dit, un bain de purification qu’une 
parole accompagne (Ep 5 26). Un geste 
visible, signe d’une réalité plus grande mais 
invisible. Mettons-nous, comme Nicodème, 
à l’école de Jésus pour aller plus loin. Il 
nous dit clairement : « personne, à moins 
de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu » Jn 3 5. Le 
signe de l’eau est parfaitement reçu, mais 
comment renaître de l’Esprit ? C’est bien la 
question de Nicodème, et la nôtre. L’huile 
parfumée, encore appelée Saint Chrême, 
vient signifier cette présence de l’Esprit 
Saint qui vient établir sa demeure dans le 
cœur du nouveau baptisé. L’Antiquité, qui 
ne connaissait pas les grands laboratoires 
pharmaceutiques, mettait à profit les vertus 
thérapeutiques des huiles végétales si bien 
que l’on comprend aisément la portée 
symbolique de ce message (ou massage) 
pour assouplir nos raideurs et soigner nos 
douleurs. Les deux signes (Eau et Huile) 
sont déployés ensemble pour manifester 
le pouvoir sacramentel de purification et de 
guérison du baptême. Et le Saint-Chrême, 
l’huile sainte par excellence, parfumée 
par la bonne odeur du Christ ressuscité 
d’entre les morts est déposée à travers cette 
onction qui réalise notre incorporation au 
Christ puisque le terme grec (Christos) ou 
hébraïque (Mashia’h ou Messie) signifient 
justement l’oint du Seigneur, celui qui a 
reçu l’onction qui fait de lui le Grand prêtre 
de l’Alliance nouvelle, le prophète par 
excellence, Parole de Dieu, et le Roi dont le 
royaume n’est pas de ce monde.

En conclusion, il est beau de convaincre 
les parents qui demandent le baptême de 
leur enfant que ce sacrement fait entrer cet 
enfant dans une relation et une vie nouvelle, 
d’un autre ordre : il devient véritablement et 
pour l’éternité enfant de Dieu. Il est divinisé, 
le mot n’est pas excessif, et cela non pas 
pour une simple journée, une quarantaine 
ou un quinquennat, mais pour la vie 
éternelle. Alors, sans aucun doute, c’est 
bien aujourd’hui le plus beau jour de sa vie. 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » 
nous dit le Christ. (Ap 21 5).

Philippe COURAU
Diacre permanent
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Questions à 
une marraine 
et un parrain

Anne-Cécile et Rémy Giacchero sont, depuis le 16 jan-
vier 2021, l’un des couples co-responsables du service 
diocésain de la famille (pôle Annonce de la foi). Ils 
accompagnent sept filleuls âgés aujourd’hui de quatre 
à vingt-quatre ans. Rémy est le parrain de Marion, 
Maïwenn, Luana, Emma, Raphaël et Emmanuelle ; 
Anne-Cécile est la marraine de Marion (marraine 
d’adoption après le décès de sa marraine), Maïwenn et 
Leandro (frère jumeau de Luana). Des filleuls bapti-
sés, petits enfants, à Verdelais, Mouans-Sartoux, Nice, 
Châteauneuf-de-Grasse et Le Cannet. Anne-Cécile et Rémy Giacchero, co-responsables du service diocésain de la famille.

Vous souvenez-vous de votre réaction, la première fois où l’on vous a demandé 
d’être parrain, marraine ?

Anne-Cécile : L’étonnement d’avoir été 
choisie, et le fait de ne pas croire à cette 
demande. Marion avait huit ou neuf ans, 
elle m’a demandé d’être sa marraine sur 
une carte postale. Je n’y ai pas cru, j’ai mis 
du temps à répondre. Pour Maïwenn, j’étais 
en déplacement professionnel. Rémy était 
à une rencontre familiale et les parents lui 
ont demandé pour nous deux. Il m’a envoyé 
un texto, « on attend ta réponse ». J’ai pensé 
que c’était une blague.

Rémy : La première fois, pour Marion, j’étais 
minot, enfin, à vingt ans on n’est pas encore 
très mûr. J’ai eu beaucoup de doutes et j’en 
ai parlé avec mes parents. Donc, ç’a été un 
questionnement intense, mais aussi une 
grande marque de confiance. Et ça s’est 
retrouvé dans toutes les demandes. Le 
point de départ, c’est la confiance qu’on a 
avec les parents. À chaque fois, nous nous 
sommes reconnus dans le lien qui nous 
unissait avec eux.
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Rémy : Je pense que c’est apporter autre 
chose dans la vie de ses filleuls. Alors, 
évidemment, quand les enfants sont 
tout petits, c’est avant tout une présence, 
quelques cadeaux, un temps de jeux… Avec 
les plus grands, on essaye de sensibiliser, 
d’avoir des temps de conversation autour de 
la foi, de ce qu’est une église, qu’est-ce que 
« croire ». C’est arrivé qu’au détour d’une 
balade, avec une de nos filleuls, on entre 
dans une église et on évoque la foi, le Christ, 
de manière très simple. De planter cette 
petite graine, pour certains de nos filleuls, 
c’est une nouveauté dans leur vie de famille.

Anne-Cécile : Chacun de nos filleuls a 
une histoire différente, chacun a un âge 
différent, donc des besoins différents. 
Notre rôle se compose au fur et à mesure. 
C’est le fait de pouvoir leur apporter un 
peu de connaissances religieuses, d’être 
un guide, de vivre en tant que chrétien, 

leur montrer, leur dire ce que c’est. Par 
rapport à mon engagement dans la paroisse 
Saint-Matthieu, en tant que catéchiste, ça 
me donne des clés pour la transmission 
de la foi. Pour Luana et Leandro, dont les 
grands-parents sont décédés il n’y a pas si 
longtemps, c’était aussi parler avec eux, 
pas forcément de la mort, mais de ce qu’il 
y a après, c’était entrer dans une église et 
leur faire voir que ça peut être une maison 
où on peut se sentir bien. Pour Marion, qui 
a déjà sa vie de femme, c’est maintenir un 
lien avec quelqu’un qui voyage beaucoup, 
qui est mariée, qui est éloignée de la 
religion. La dernière fois qu’elle est venue, 
on l’a entourée de nos bras et on a fait une 
prière avec elle. Elle l’a reçue comme elle 
l’a reçue, elle l’a entendue comme elle l’a 
entendue, mais pour nous c’était important 
qu’elle puisse partir avec quelque chose et, 
encore plus, quelque chose de nous.

Le site Liturgie et 
Sacrements, édité par 
le Service national de la 
pastorale liturgique et 
sacramentelle, explique 
qu’« il n’est pas rare 
d’entendre dire que 
la responsabilité du 
parrain et de la marraine 
implique l’engagement 
à prendre en charge, 
matériellement, l’enfant, 
en cas de décès de ses 
parents. Il n’en est rien. 
Dans ce cas précis, c’est 
un tuteur légal qui sera 
attribué à l’enfant par un 
jugement du Tribunal. 
Ce tuteur pourra être le 
parrain ou la marraine, 
mais non pour cette seule 
raison. »

Anne-Cécile : Il y a la 
tradition populaire qui dit 
« si ta maman n’est plus 
là, ta marraine sera là » ; 
des parents nous ont dit 
que notre premier rôle ce 
serait ça.

Rémy : Pour Marion, 
j’en avais parlé avec mon 
grand-père. Il m’avait dit  
« s’il n’y a plus ses parents, 
ce sera toi. » Ça, je pense 
que c’est très ancré dans 
les esprits.

Anne-Cécile : On 
s’est beaucoup posé la 
question parce qu’elle 
a été seule. On en a 
parlé avec les parents 
de Rémy qui nous ont 
rassurés là-dessus, qu’il 
n’y avait aucune obligation 
juridique.

D’être parrain, marraine, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Anne-Cécile : Il y a des célébrations où les 
parents donnent plus de place au parrain et 
à la marraine. Pour Maïwenn, c’était le père 
Jean-Marie Lopez, que nous connaissons, 
qui célébrait. Il a l’habitude de demander au 
parrain et à la marraine de dire la raison pour 
laquelle ils ont accepté de devenir parrain 
et marraine, et qu’est-ce qu’ils y mettent 
dedans. Et on a vécu d’autres baptêmes où 
le filleul tu ne l’approches pas parce qu’il 

crie tout le temps. C’est une fête le baptême, 
c’est comme ça que je le vis. J’adore chanter 
Tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu 
accueilles vraiment l’enfant.

Rémy : Je garde en mémoire le moment où 
on allume le cierge et où, en quelque sorte, 
on le garde pour son filleul ou sa filleule, le 
fait qu’on transmet l’esprit de Dieu au travers 
de cette lumière.

Dans cet accompagnement, qu’est-ce qui est difficile,  
qu’est-ce qui est source de joie ?

Rémy : Les difficultés sont de sentir qu’on 
n’est pas forcément à la hauteur de la 
demande, quand elle s’exprime, constater 
qu’on n’a pas la disponibilité suffisante pour 
y répondre. Cela crée une vraie tristesse. 
Après, dans la société actuelle, c’est la 
difficulté de se rendre disponible pour créer 
un lien de confiance et solide avec chacun 
de nos filleuls, un lien qui sera unique avec 
chacun d’eux. Ce qui rend heureux c’est, 
chaque fois qu’il y a un retour d’un filleul ou 
d’une filleule, de se dire « voilà, on compte 
pour eux » : on a planté quelque chose 
qui leur a provoqué une émotion et l’envie 

simplement de nous parler, de nous voir, de 
continuer de faire vivre ce lien alors même 
que ce sont pour la plupart de très jeunes 
enfants. Il y a une place pour le parrain et la 
marraine, et ça c’est très touchant.

Anne-Cécile : Il y a aussi la difficulté, 
parfois, de se sentir loin géographiquement 
et impuissant, car on aimerait vivre plus 
de choses. Il y a des événements qui te 
rappellent l’importance de ne pas se 
renfermer sur soi, de toujours continuer à 
s’ouvrir aux autres et donc de rester ouvert 
à tes filleuls.

Que gardez-vous du jour du baptême de vos filleuls, des célébrations ?
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Vous êtes parents de Marina, neuf ans, et Thomas, cinq ans. Ils ont reçu le sacrement du baptême quand ils 
étaient bébés. Quelle a été votre réflexion dans le choix d’un parrain et, ou, d’une marraine ?

Anne-Cécile : Pour Marina, on a choisi la sœur de Rémy et mon frère. Depuis toujours, pour moi, mon frère allait 
être le parrain d’un de mes enfants, peut-être par tradition vu que le frère de ma mère est mon parrain. Mais c’était 
important que mon frère ait un rôle avec mes enfants, plus que d’être oncle. Lors du baptême de Marina, c’est son 
parrain et sa marraine qui l’ont tenue dans les bras. Pour nous, c’était important.

Rémy : Pour la première, on s’est dit que dans le cercle familial c’était bien, peut-être pour faire plaisir. Et pour 
Thomas, on a fait plus dans l’ouverture. Donc, c’est une cousine d’Anne-Cécile et un ami de longue date. Ça nous 
semblait chouette qu’il y ait une ouverture à une autre façon de vivre la foi, du fait de leurs expériences personnelles. 
La marraine est chef scout ; quant au parrain, ses enfants sont dans une dynamique d’apprentissage de la foi.

Sur le site de la Conférence des évêques de France, il est écrit : L’enfant ne pouvant répondre lui-même, il 
faut soi-même “se mouiller” et prendre un engagement comme nous y invite le célébrant « Vous devrez 
l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les commandements, pour qu’il aime Dieu et son prochain 
comme le Christ ». Mais nous ne sommes jamais seuls, il y a les parrains et marraines qui acceptent d’aider 
les parents à exercer leur responsabilité ; mais il y a toute la communauté des chrétiens dont la famille, 
les amis et le célébrant sont les représentants. Car ce n’est pas seulement les parents qui s’engagent mais 
l’Église tout entière qui s’engage. Elle promet aux parents d’être toujours là pour servir la Vie de Dieu dans 
l’enfant. Avez-vous une conscience profonde de cela ?

Rémy : À la lecture de ces mots, je reste persuadé qu’on se pose toujours la question. Il y a beaucoup de familles 
qui choisissent une autre option, c’est de dire « Je laisse mon enfant libre de choisir d’être baptisé quand il sera plus 
grand ». Moi, je crois sincèrement qu’on prend plein de décisions pour nos enfants et qu’une décision importante 
qu’on a prise, c’est de les faire baptiser. Donc, ça fait partie d’une éducation qu’on donne, c’est-à-dire « Nous on croit 
en Christ et on veut le partager avec toi. » Ensuite, le fait qu’il soit intégré dans une communauté chrétienne est 
important pour nous parce que je pense qu’on ne vit pas la foi tout seul. D’ailleurs, ça se voit puisqu’Anne-Cécile est 
impliquée dans le catéchisme depuis longtemps, et nous avons pris nouvellement cette responsabilité de participer à 
la pastorale familiale. Donc, pour nous, c’est une évidence qu’on s’intègre dans une communauté, et c’est important 
d’apprendre à nos enfants à vivre en communauté, une communauté de chrétiens qui partagent les mêmes valeurs. 
J’avais un peu oublié que c’est toute la communauté qui accueille l’enfant lors du baptême.

Comment avez-vous vécu les célébrations du baptême  
de vos enfants ?

Rémy : Pour Marina, c’était à Issy-les-Moulineaux. Il y avait 
trois baptêmes en même temps lors de la messe paroissiale. 
Donc, tu fais des compromis pour que tout le monde y trouve 
son compte.

Anne-Cécile : Des compromis sur les textes, sur la litanie 
des saints, sur la forme du baptême, car certains le voulait par 
immersion totale… Mais ç’a été un beau baptême, on était 
très content, je faisais le catéchisme dans cette communauté. 
Pour Thomas, c’était le seul baptême. Il a été baptisé en 
octobre 2016. Le contexte social était un peu lourd parce qu’il 
y avait eu l’attentat de Nice. Je me rappelle en avoir parlé à 
Jean-Marie, au père Lopez, lors de la préparation. Une des 
raisons c’était de dire que, malgré la folie des hommes, il 
était important de montrer à Thomas qu’il y avait quelqu’un 
qui pouvait être un refuge. Et que, malgré toute cette folie-
là, il ne fallait pas perdre de vue sa foi, qu’on pouvait croire 
encore en Dieu pour qu’Il puisse nous aider à passer ce cap, 
à mettre de la sérénité dans ce chaos : « N’oublie pas qu’il 
y a cette lumière, cette lumière qu’on veut te montrer en te 
baptisant. »

Propos recueillis par Denis Jaubert

Baptême célébrée par le père Laurent Isnard, au sanctuaire de Notre-Dame du Brusc,  
à Châteauneuf-de-Grasse.



Demander, adulte,  
le baptême
« Chaque année, je me 
dis que le Seigneur vient 
chercher les petits, les 
pauvres, et vient nous relever. 
Chaque année, la rencontre 
avec ces catéchumènes est 
une source de restauration, 
de renouvellement de notre 
foi puisqu’ils nous édifient. 
Nous avons le témoignage 
de l’action du Seigneur. 
C’est toujours une grande 
joie, la joie de la rencontre, 
la joie d’accueillir ces vies 
cabossées, ces cœurs qui ont 
été éprouvés et qui font la 
rencontre avec le Seigneur, 
qui s’élancent avec confiance, 
avec joie sur ce chemin-là. 
Ce qui est toujours étonnant, 
c’est cette fraternité qui 
se dégage rapidement, 
le contact est facile. On 
est devant l’expression de 
l’action de Dieu à travers les 
personnes. Ça nous touche 
complètement, ça nous 
transforme. C’est aussi un 
chemin de conversion pour 
nous. Nous ne sommes plus 
les mêmes personnes au 
début d’un accompagnement 
et à la fin. J’ai ce sentiment 
que l’Esprit Saint conduit 
l’Église, et le Seigneur tient 
le gouvernail de cette barque. 
Ç’a fait penser à l’importance 
du baptême qui imprime 
en nous cette foi qu’on va 
développer ou pas, qu’on 
va nourrir. Il y a vraiment 
l’empreinte de l’Esprit pour 
susciter en nous ce désir de 
connaître Dieu. Le baptême 
nous invite à connaître 
Dieu. Alors, il y a parfois 
des empêchements, des 
obstacles, mais le Seigneur 
appelle. C’est un grand 
mystère. »
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Printemps 2020, premier confinement 
(17 mars-10 mai)

« On venait de vivre l’appel décisif, le 1er mars. 
Les catéchumènes avaient été appelés, ils 
attendaient Pâques. Mais la montée vers 
Pâques a été difficile, ça s’est fait dans le 
silence, dans le confinement. Et il n’y a 
pas eu la célébration attendue. Il a fallu 
attendre : la plupart ont été baptisés fin juin. 
Ce qui a été important dans cette période-là, 
c’est que l’évêque a écrit aux catéchumènes. 
Ils se sont toujours sentis accompagnés. 
Étant donné que l’accompagnement 
vers le baptême se fait en vis-à-vis, avec 
toujours le même accompagnateur, les 
rencontres individuelles ont toujours pu 
continuer, même de manière plus ténue, 
organisées à distance au téléphone ou en 
visio. Des accompagnateurs m’ont dit que, 
parfois, ils restaient une heure et demie au 
téléphone avec la personne parce qu’il y 
avait des questions. Un coordonnateur du 
catéchuménat a annoncé aux catéchumènes 
qu’avec plusieurs accompagnateurs, ils 
avaient décidé de prier chaque vendredi 
à la même heure pour signifier “on prie, 
on continue, on est avec vous” ; et certains 
catéchumènes rentraient en communion 
avec eux. Il y a toujours eu le contact. Au 
niveau des paroisses, ils se sont rencontrés 
avec des aménagements. Nous avons tenu 
ensemble dans cette épreuve. »

Les traditions : l’Église transmet aux 
catéchumènes son trésor, à savoir la 
tradition de la foi, le Credo, la profession 
de foi des chrétiens, et la tradition de 
l’oraison, le Notre Père, la prière que 
Jésus a enseignée à ses disciples.

« Initialement, la remise des traditions 
devait avoir lieu le dimanche 6 décembre, 

mais ça n’a pas été possible (en raison du 
deuxième confinement du 30 octobre au 
14 décembre, ndlr). L’évêque a décidé que 
la remise de la tradition de la foi soit faite 
en paroisse, un dimanche. Par ailleurs, un 
temps fort était prévu sur une journée le 24 
janvier avec les catéchumènes, au Foyer de 
Charité de Roquefort-les-Pins. Ce temps fort 
a été transformé. Au lieu d’une journée pour 
tous, on a organisé deux demi-journées au 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet : le matin 
pour la partie ouest du Var, les doyennés de 
Cannes, Grasse, Antibes, Cagnes et Saint-
Laurent ; et l’après-midi pour la partie est du 
Var, les doyennés de Nice-centre, Nice-nord, 
Nice-ouest, Nice-est et Menton. La priorité a 
été donnée à la présence des catéchumènes, 
et de leurs conjoints s’ils le souhaitaient. Le 
nombre d’accompagnateurs était limité, 
compte tenu des dispositions sanitaires. B 
Ces deux demi-journées étaient construites 
de la même manière : un partage de la 
Parole entre catéchumènes, en petits 
groupes, sur le texte de Zachée (Luc 19, 
1-10) ; l’enseignement de l’évêque en grand 
groupe ; la remise du Notre Père, la tradition 
de l’oraison ; l’onction sur les mains avec 
l’huile des catéchumènes par Mgr Marceau. 
Cette huile, qui est bénie à la messe 
chrismale, fortifie les catéchumènes. Ç’a été 
une grâce car l’évêque a pu les rencontrer. 
L’organisation sur deux demi-journées a 
facilité cette rencontre, elle a permis un 
meilleur dialogue, plus de proximité. Tous 
les catéchumènes ont été enchantés. Peut-
être qu’il y a des choses qu’il faut vivre 
autrement. »

Propos recueillis par Denis Jaubert
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  Rencontrer 
   les catéchumènes 
          est une source de
renouvellement de notre foi

Monique Roques est, depuis 2010, la responsable dio-
césaine du catéchuménat (pôle Annonce de la foi). Elle 
évoque les conséquences de la crise sanitaire, et de ses 
mesures, sur le chemin d’adultes vers le baptême. 

Monique Roques, responsable 
diocésaine du catéchuménat.
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Cinquante-six adultes 
  appelés à être 
            baptisés à Pâques
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« Si le Père vous appelle à aimer comme  
il vous aime, dans le feu de son esprit,  
bienheureux êtes-vous... » Dimanche 
21 février après-midi, en la cathédrale 
Sainte-Réparate à Nice, le chant d’entrée  
a donné le ton de la célébration de l’appel  
décisif. Chaque année, le premier  
dimanche de Carême, cette célébration 
rassemble les catéchumènes, ces adultes 
qui recevront les sacrements de l’initiation 
chrétienne –baptême, confirmation  
et eucharistie– à Pâques dans leur  
paroisse. Cette année, ils sont cin-
quante-six, trente-six femmes et vingt 
hommes. Quarante-cinq d’entre eux  
sont âgés de moins de quarante ans.

« Malgré les aléas du temps, nous nous 
retrouvons (…) pour préparer ce moment, ce 
chemin, dernière étape vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne, a exprimé Mgr 
André Marceau lors de l’accueil. Comme 
nous l’avons chanté, “Tressaillez de joie” : c’est 
ce qui vous habite, ce qui habite le diocèse. 
Pour chacune de vos paroisses, c’est aussi un 
moment important. Ayez dans le cœur cette 
joie que le Seigneur vous donne. Il vous a 
appelés. Et vous avez répondu. »

L’appel décisif est une étape essentielle 
avant le baptême. Lors de cette célébration 
de la Parole, l’évêque rassemble les 
catéchumènes avec la communauté. Chacun 
d’eux est appelé par son nom. L’évêque leur 
impose les mains pour que l’Esprit Saint 
les fortifie dans leur marche de nouveaux 
disciples. La présence de l’évêque signifie 
que c’est non seulement leur communauté 
paroissiale qui accueille les catéchumènes 
mais aussi l’Église dans son universalité. Au 
cours de la célébration de l’appel décisif, 
chaque catéchumène se voit remettre une 

écharpe violette des mains de l’évêque, et 
marque son adhésion en inscrivant son nom 
sur un registre diocésain destiné à attester 
de la démarche entreprise ce jour-là.

Dimanche 21 février, dix-neuf prêtres, dont 
l’évêque et son vicaire général, et deux 
diacres ont participé à la célébration. Dans 
l’assemblée, les organisateurs avaient 
veillé aux distanciations physiques : un 
banc sur deux, deux places entre chaque 
catéchumène. Quant aux accompagnateurs, 
parrains et marraines, ils n’ont pas pu 
s’asseoir auprès de ces adultes avec qui ils 
cheminent ; ils ont pris place sur les côtés et 
au fond de l’église. « Sur la route, vous n’êtes 
pas seuls, a souligné l’évêque de Nice dans 
son homélie. Vous êtes en Église (…) Que les 
communautés chrétiennes vous donnent la 
place de serviteur à laquelle le Seigneur vous 
appelle (…) Les sacrements, ces gestes de 
l’amour de Dieu pour nous, vous garderont 
vivants. »

Denis Jaubert
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Estelle, Axelle et William Fabuel : un chemin en famille
Estelle, vingt-cinq ans, son frère William, dix-neuf ans, et leur cousine Axelle, vingt-
et-un ans, ont commencé ensemble, il y a deux ans, leur chemin vers le baptême. 
Ils sont accompagnés au sein de la paroisse Saint-Laurent par le diacre Claude 
Philippot et son épouse. « On est les seuls trois de la famille qui ne sont pas baptisés. 
On a vu un tas de cousins faire leur communion, leur mariage. On est allés plein de fois 
à l’église, mais rarement pour nous », expliquent-t-ils. Parmi les raisons évoquées, 
il y a le manque de temps de leurs parents. « On nous a expliqué pourquoi. Mais on 
savait qu’on se ferait baptiser plus tard. On est chrétiens, on l’a dans le cœur. » Avec 
leurs accompagnateurs, ils se sont rencontrés environ une fois toutes les deux à 
trois semaines. Les confinements, les mesures prises en raison du contexte sanitaire 
n’ont pas facilité ces rencontres. « Notamment la question de la distanciation en étant 
enceinte », souligne Estelle. Elle attend un enfant –le terme est prévu le 3 avril, jour 
de la vigile pascale !– dont William sera le parrain et Axelle la marraine. « Au cours 
de la préparation, on a appris beaucoup de choses. Apprendre le cœur de l’Église. Et se 
rapprocher de Dieu. »

Leslie Heyer :  
« Je serai baptisée avec ma fille »
À bientôt trente-huit ans, Leslie Heyer s’apprête 
à se faire baptiser, en avril ou en mai, avec sa fille 
Chloé âgée de cinq ans. « Petite, je voulais être 
sœur. J’ai commencé mon catéchisme avant mes 
dix ans et j’aurai aimé être baptisée mais nous avons 
déménagé, et faire face à l’athéisme de ma famille 
m’a fortement découragée ; la maladie puis le décès 
de mon grand-père m’ont menée à la colère envers 
la religion et envers Dieu et m’ont fait abandonner le 
chemin vers le baptême. Plus tard, une sœur que j’ai 
rencontrée dans une association sportive, avec qui j’ai 
dialogué, m’a rouverte à la foi. » Et, depuis septembre 
dernier, Leslie se prépare au baptême avec l’école 
Fénelon à Grasse. Une décision prise après le décès 
de Blandine, la future marraine de Chloé. « Ma 
fille m’a dit : moi, je ne me baptiserai qu’avec toi. » 
Véronique Guillebert, adjointe en pastorale scolaire, 

accompagne Leslie. Elles se rencontrent environ une fois par semaine, pendant une heure, 
une heure et demie. « Elle répond à toutes mes questions. Elle m’a expliqué le développement 
d’une messe, les différents temps. Tout ce que j’ai pu effleurer, on l’approfondit. Après le baptême, 
on continuera à se voir. » Sur son téléphone, Leslie a une nouvelle application dont lui a parlé 
Véronique : AELF, pour être accompagnée par la parole de Dieu. Quant aux mesures liées à 
la situation sanitaire, « elles nous isolent un peu. C’est notre chemin. Cela met de la profondeur 
dans notre cheminement. »


