
L'évangélisation des parents à travers la nouvelle préparation au baptême 
 

 

 

Je fais partie de l'équipe de préparation au baptême dans les paroisses de 

l'Amandinois. Depuis quelque temps, le fait que les parents ne connaissent pas ou peu 

le sens du baptême commençait, avec l'équipe, à nous interpeller de plus en plus. 

L'idée d'une nouvelle façon de préparer les parents s'est imposée à nous... à travers 

une nouvelle préparation articulée comme un module de catéchisme pour les enfants. 

A noter que cette préparation est encore au stade expérimental et des ajustements 

seront encore à faire. 

 

Nous avons donc commencé fin de l'année dernière, à présenter aux parents un 

parcours de deux rencontres espacées d'une semaine, plus une troisième rencontre 

axée davantage sur la préparation de la célébration. 

La crainte d'avoir un refus des la part des parents quant au nombre des rencontres 

s'est vite estompée car, depuis que nous avons commencé (nous sommes à la 

cinquième session de préparation), aucun parent n'a décliné... et bien au contraire, ils 

ont tous très bien accepté le parcours. 

 

Au cours de la première rencontre, nous échangeons sur le texte de Zachée avec pour 

thème « la rencontre avec Jésus ». Les parents sont très réceptifs et n'hésitent pas à 

échanger sur leur vie, leurs rencontres : « je n'ai pas été baptisé mais pourquoi pas ? » 

Ou bien : « je ne suis pas baptisé, je ne me sens pas encore prêt, peut-être plus 

tard... » Ils posent des questions sur l'évangile, la liturgie. 

Nous sommes tous agréablement très surpris de la libération de la parole des parents : 

une jeune maman échange à ses voisins de table bouche bée : « moi, je sais que 

j'accueille Jésus comme il m'accueille, qu'il vient demeurer chez moi... »  

 

Les parents sont surpris que l'on parle de Foi à une réunion de baptême mais tous 

accueillent le parcours avec intérêt. 

On peut voir l'étincelle et la prise de conscience que le parcours peut produire, le 

désir d'en découvrir plus. 

Un signe qui ne trompe pas : des parents s'attardent à la fin des rencontres pour 

échanger...  

Nous leur avons donné rendez-vous pour une suite : échanger sur l'évangile, les 

sacrements ; et pourquoi pas le catéchuménat ? 

 

Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions... 
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