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l' événement 
du baptême

une porte qui s' ouvre
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Vous vous posez la question du baptême, pour votre 
bébé, pour votre enfant, ou pour vous-même !... 

Avec ce que vous vivez aujourd’hui, tout ce qui vous habite, 
vos convictions… vous souhaitez une cérémonie, un geste 
du Christ Jésus et de son Église.

Un geste qui dise l’amour de Dieu pour nous (ou pour notre 
enfant) et sa présence à nos côtés ; un geste qui manifeste 
le soutien de Jésus-Christ dans notre vie.
Un geste qui dise que Dieu a besoin de nous, qu’il nous fait 
témoins de sa tendresse pour tout être humain.
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Ce geste que 
vous souhaitez, 

le baptême
peut vous l' offrir !
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Le premier jour est le plus beau jour.

Tout ce qu'il y a de neuf 

est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand.

Et le baptême est le sacrement 

le plus neuf.

Et le baptême est le sacrement 

qui commence.

Tout ce qui commence a une vertu 

qui ne se retrouve jamais plus.

Une force, une nouveauté, 

Une fraîcheur comme l'aube.

Un élan.

Une naïveté.

Une naissance qui ne se trouve jamais plus.

Le premier jour 

est le plus beau jour. 

Et le baptême est 

le sacrement du premier jour.

Et le baptême est 

tout ce qu'il y a de beau et de grand.

d'après Charles Péguy

le baptême est comme 
une porte ouverte !
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porte ouverte par dieu !

porte ouverte à la découverte de dieu !

porte ouverte à la vie !

porte ouverte à la fraternité !

porte ouverte à la joie de croire !

passons la porte du baptême !

le baptême est comme 
une porte ouverte !
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Vous avez au cœur un désir, une attente. 

Vous avancez avec tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce 

qui est important pour vous, vos convictions, votre histoire... 

6

une porte ouverte
par dieu !
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Avançons ensemble sur un chemin que nous 
aurons à cœur de partager tout au long de 
notre vie.

Au jour du baptême, nous sommes accueillis par Dieu dans 

l’Église et marqués du signe de la croix,

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Passés par la porte du baptême, nous pouvons refaire ce 

signe sur nous, chaque jour, en rappel de notre baptême, 

de notre attachement au Christ, signe de la famille des 

« chrétiens ».
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" Comme un cerf altéré 

cherche  l’eau vive 

ainsi mon âme te 

cherche, toi, mon Dieu " 

(Psaume 41)
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une porte ouverte
à la découverte de dieu

Au coeur de votre vie quotidienne, déstabilisés parfois par notre 

monde, et joyeux des moments heureux, vous cherchez à donner 

sens à ce que vous vivez... Vous attendez une parole de réconfort, 

d'encouragement...

" Tu as du prix à mes yeux et je t'aime "

" Ne crains pas car je suis avec toi "
(prophète Isaïe) 

" Toute ma vie j'invoquerai ton nom " 
(Psaume 62)
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une porte ouverte
à la découverte de dieu

Deux disciples de Jean-Baptiste suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et il leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire 
Maître –, où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez et vous verrez »  

 évangile selon saint Jean

Passés par la porte du baptême, toute notre vie, nous 

pouvons compter sur son amour et faire appel au Christ 

pour qu'il réveille en nous cette force qu'il nous a donnée : 

force pour avancer, force pour tenir bon, force pour lutter 

contre le mal.

Comme ces deux hommes dans l’Évangile, 
mettons-nous à l’écoute de Celui qui nous 
appelle, mettons-nous en marche vers Dieu 
pour découvrir qui il est. 

Dieu parle, il s’adresse à nous, il nous dit qui il est pour 

nous et qui nous sommes pour Lui.

il nous révèle son amour pour nous. Dieu ne nous laisse 

pas seuls. il nous accompagne chaque jour. 

" Que la force du Christ te fortifie "
(Rituel du baptême)
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   Jésus dit : Moi, je suis la porte. Je suis venu pour que vous  ayez la vie en abondance.       (évangile selon Saint Jean) 
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Avoir la vie en abondance, n'est-ce pas notre rêve à chacun, pour nous 

et pour tous ceux que nous aimons ? 

Une vie vécue en profondeur, en vérité. Une vie qui a de la saveur, une 

vie plus forte que tout ce qui l'entrave, une vie plus forte que le mal que 

je subis ou que je provoque, une vie plus forte que la mort. 

une porte ouverte
à la vie !

Mettant notre confiance en Dieu, 
professant ensemble 

la foi de l'Église, 
nous baptisons 

" Au nom du Père, 
du Fils et 

du Saint Esprit"
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   Jésus dit : Moi, je suis la porte. Je suis venu pour que vous  ayez la vie en abondance.       (évangile selon Saint Jean) 
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une porte ouverte
à la vie !

Les signes du baptême veulent, chacun à leur façon, 
nous révéler ce passage, ce geste qui nous transforme, 
nous renouvelle.

Dieu nous a sauvés, par le bain du baptême il nous a fait renaître (Saint Paul) 
Le baptême est une « plongée » dans l’amour de Dieu, une plongée qui 
nous fait participer à la résurrection du Christ.
Une plongés dans l'Amour qui ne finit jamais. 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction (Saint Luc)
Parfumés d'huile sainte, la grâce du baptême pénètre nos corps et nous 
fait devenir des êtres nouveaux. 

Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ! (Saint Paul)
Habillés du vêtement blanc, signe de renouveau, de clarté, nous 
resplendissons de la lumière de la résurrection.

Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
devenus lumière; vivez comme des fils de la lumière (Saint Paul)
illuminés par le Christ lumière du monde, nous sommes porteurs d'une 
espérance qu'aucune ténèbre ne peut arrêter. Nous devenons pour ce 
monde, par le don de l’Esprit, des fils de lumière.

Passés par la porte du baptême, 
nous puisons chaque jour à la vie de Dieu.
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une porte ouverte
à la fraternité !

Vous avez soif de relations vraies, de partage ?

Vous avez soif que votre vie ait du sens pour les autres ?

                                                                                                                    
                                                                                               

                   
                                                    

                        
                

             
             

                   
" Celui qui aime son frère est dans la lumière " 

(1ère lettre de Saint Jean)                              
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une porte ouverte
à la fraternité !

Adoptés par Dieu, devenant enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus et 

de tout homme : voilà ce que l'Esprit Saint fait de nous par le baptême. 

A partir de la paternité de Dieu et dans la fraternité du Fils, il nous 

apprend à prier.

Passés par la porte du baptême, le don du Pain de Vie que le Christ 

nous fait, sera toujours à recevoir. Il fortifiera notre union au Christ et 

nous enracinera dans son amour fidèle, il renforcera nos liens avec nos 

frères et sœurs et nous accompagnera dans toute notre vie quotidienne. 

il nous fera entrer dans une communion profonde avec lui et les uns 

avec les autres. 

                                                                                                                    
                                                                                               

                   
                                                    

                        
                

             
             

                   

Notre Père qui es aux cieux..."

" Seigneur, apprends nous à prier (...)
Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié "

(évangile de Saint Luc)  

Passer par la porte du baptême transforme nos 
relations et nous ouvre à l'attention à tous ceux qui 
nous sont donnés comme frères et soeurs.



1414

une porte ouverte
à la joie de croire !

" Le baptême, ce n'est pas qu'un choix que l'on fait mais un chemin que l'on 

prend. Le baptême m'a fait grandir. Pas seulement en tant qu'enfant de Dieu 

mais aussi en tant qu'adolescente de notre époque. Grâce à mon baptême je 

sais vraiment qui je suis¨. "

Marie, 14 ans, baptisée à 10 ans

" Le sacrement de mon baptême a été pour moi un grand moment de bonheur. 

Je me sentais enfin légitime au sein de l'église. Mais le plus marquant a été 

l'accueil que j'ai reçu  au sein de la communauté paroissiale, les rencontres 

qui ont accompagné mon cheminement avant le baptême et après. Car le 

baptême n'a pas été pour moi l'aboutissement mais au contraire le début d'un 

chemin." 

Nathalie, baptisée à 35 ans

" Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie..."
(Jésus dans l'évangile selon Saint Jean)
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une porte ouverte
à la joie de croire !

Le baptême va bien au-delà du jour de notre baptême. 
il est porte ouverte à la joie quotidienne de croire, de 
vivre en disciples, en amis de Jésus. 

Passés par le baptême, l’Église nous est donnée comme une famille pour 

vivre et grandir dans la foi. Par elle, nous puisons dans le Christ la force de 

servir nos frères, de témoigner de la joie de croire en Dieu et de nous réjouir, 

de dire merci pour tout ce que Dieu fait en nous et pour nous, et de porter un 

regard d'espérance sur le monde et les hommes. 

Passés par le baptême, nous sommes envoyés dans le monde pour vivre en 

disciples du Christ, ressuscités.



Y a-t-il plus beau
cadeau

à faire à mon enfant ? 

Y a-t-il plus beau chemin 
à vivre ?
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passons la porte du baptême !

Le parrain et la marraine, baptisés, prennent l'engagement 
d'accompagner leur filleul(e) et sa famille dans la découverte 
de Jésus et l'amitié avec lui. ils ouvrent le nouveau baptisé 
à la vie de toute l’Église.

Prenons dès maintenant ce chemin avec eux ! 
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Pour échanger sur cette porte et ce chemin à vivre, 
vous pouvez contacter : 

pour aller plus loin...

et  aussi :

Que donner à l'église à l'occasion d'un baptême ?

L'offrande des familles est une participation réelle à la vie de l'église 
(frais pastoraux, entretien des bâtiments, chauffage...). 
La moyenne des offrandes est de l'ordre de 50 à 100 €, ou plus...
selon vos possibilités.

Chaque année, vous êtes invités à participer à la collecte du Denier 
de l'église, pour lui permettre ainsi de continuer à annoncer l'évangile 
de Jésus-Christ.

Vous pouvez trouver des enveloppes au fond des églises ou faire un 
don en ligne sur le site du diocèse : donaleglise.fr

L' église vit uniquement des dons 
qu'elle reçoit

angouleme.catholique.fr/evenement-du-bapteme-
facebook : MonbaptemePourLaVie
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Pour les chrétiens,

être baptisé

ce n’est pas être arrivé,

c’est prendre le départ.

Ce n’est pas se mettre à l’abri,

mais c’est oser partir.

Être baptisé, ce n’est pas

s’installer dans la foi,

c’est se mettre en marche.

Ce n’est pas prendre une assurance,

c’est prendre des risques.

Le baptême est un voyage.

Être baptisé n’est ni un grade,

ni une carrière, ni une promotion.

Le baptême ne fait pas des chefs

mais des nomades.

Le chrétien habite en chemin.

C’est un vagabond.

Sa seule demeure, c’est la route.

Le chrétien vit 

dans la poussière des pistes,

les pieds dans la boue,

et la tête aux étoiles.

Le chemin est 

le livre des Évangiles :

dans ce livre 

le chrétien apprend à lire Dieu.

Jean Debruynne

www.angouleme.catholique.fr


