VERS LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Accompagner les familles vers le baptême des 0 à 6 ans
Un document du SNCC et du SNPLS, novembre 2018 (exemplaires disponibles au Centre
de catéchèse, CHF 22,50).
→ Feuilleter le document en ligne

EN BREF
• Document à l’usage des équipes de préparation au baptême et des prêtres
• Cheminement pour toute la famille de l’enfant (de 0 à 6 ans1) à baptiser
• Dans l’élan des nouvelles orientations diocésaines catéchétiques

FONDEMENTS
Cette proposition globale s’inscrit dans l’élan :
▪ d’Amoris Laetitia : par l’accueil de toutes les familles en tenant compte de leur réalité
d’aujourd’hui et de l’évolution de leurs demandes (demandes pour des fratries, parents peu
familiers de la foi chrétienne, …) ;
▪ du Texte national pour l’orientation de la catéchèse et du Directoire général pour la catéchèse
(n° 59), en proposant un itinéraire de type catéchuménal (catéchèse biblique, « appel à la
conversion personnelle suscitée par la Parole de Dieu », insertion dans une communauté,
introduction à la prière, à la vie sacramentelle et liturgique) ;
▪ des nouvelles Orientations diocésaines en donnant des pistes pour aider les communautés
chrétiennes à accompagner les parents dans la vie chrétienne et dans la transmission de la foi à
leurs enfants (voir propositions 10 et 11 des Orientations).

CONCRÈTEMENT
Cheminement en 4 temps où sont vécus :
▪ des temps de partage de la Parole de Dieu et de la vie des personnes
▪ des étapes rituelles célébrées et des temps de mystagogie
Approche concrète rejoignant toute la famille (voir image ci-contre).
Jeux et activité clés en mains pour chaque temps.
Temps de rencontre déclinés en deux modalités de rencontres : parents
seuls et parents-enfants ensemble.
Temps qui sont appelés à se prolonger en famille avec des propositions
de pistes, bonnes idées à
vivre en famille.

L’itinéraire en un coup d’œil → Cliquer sur l’image pour l’agrandir
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La préparation au baptême des 7 ans et plus relève, quant à elle, du catéchuménat.

