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Célébrer la Parole avec des parents
qui demandent le baptême pour leur enfant
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Un lectionnaire pour célébrer
la Parole dans les sacrements.
Quatrième volume du Lectionnaire, le Lectionnaire rituel, dont la
traduction définitive a été approuvée en 1975, contient l’ensemble
des textes bibliques retenus pour la
célébration de tous les sacrements.
On y trouve aussi le lectionnaire
pour la célébration des défunts, des
lectures pour la profession de foi
religieuse, la première communion
des enfants, l’eucharistie hors de
la messe et le culte du Saint Sacrement, la consécration des vierges,
la dédicace d’une église, des autels,
la bénédiction d’un calice, ou de
la première pierre d’une église.
Pour chaque occasion, les lectures
proposées sont regroupées dans
l’ordre suivant : premières lectures
(tirées de l’Ancien Testament ou
écrits des apôtres), psaumes, évangiles.
Une particularité de ce lectionnaire est le choix fondamental
de lectures qui se trouve en tête
du volume. On peut relever que
ce choix est composé de textes
qui sont proposés dans différents
rituels. Ce sont des textes qui ont
un lien moins immédiat avec le
sacrement célébré, et qui « rappellent que c’est le mystère du
Christ dans son essentiel qui est
célébré. » La présentation du Lectionnaire rituel (p. 4-5) préconise
d’ « y puiser lorsqu’on célèbre avec
des personnes peu formées dans la
foi. » Ce lectionnaire montre bien
le souci de répondre à la demande
du Concile : « Pour qu’apparaisse
clairement l’union intime du rite et
de la parole dans la liturgie : dans
les célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée et
mieux adaptée. »(1)

Contexte actuel
Les parents
Les parents qui demandent le
baptême pour un enfant sont parfois bien loin de toute vie liturgique.
La préparation du baptême de leur
enfant est sans doute une occasion
pour vivre avec eux un temps de
célébration de la Parole, volontairement peu développé pour qu’ils
(ré)apprennent progressivement à
entrer dans la prière de l’Église.
Une proposition nouvelle pour
les accompagner
Le Service Diocésain de Catéchèse, Catéchuménat et Enseignement Religieux de Metz (SDCCER),
en collaboration avec des représentants de la Pastorale Liturgique
et Sacramentelle (PLS) des diocèses de Metz, Nancy et Strasbourg ont travaillé à la réalisation
de fiches pour aider ceux qui souhaitent renouveler la préparation
au baptême ; elles proposent aux
équipes une manière de cheminer
avec les parents, qui s’appuie sur le
Rituel du baptême des petits enfants
et le Texte national de l’orientation
de la catéchèse en France. Ces fiches
sont proposées à titre expérimental cette année et demandent
donc à être « testées » par ceux qui
le souhaitent. Au cours de l’année,
une relecture sera faite avec les
«  équipes pilotes ».
Nous vous proposons ici le déroulé
d’une célébration de la Parole qui
pourrait trouver sa place après
une rencontre où l’on aura permis
aux parents de vivre un itinéraire
autour du don que Dieu nous fait
dans le baptême, don qui se manifeste par le geste de l’immersion
baptismale.

(1) Concile Vatican II, Constitution sur la
sainte liturgie Sacrosanctum Concilium
(1963), n° 35,1.
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avec ton Fils et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
 Chant
BAPTISES DANS L’EAU ET DANS L’ESPRIT,
NOUS RENAISSONS CREATURE NOUVELLE !
PLONGES DANS LA MORT AVEC JESUS,
NOUS SOMMES LES ENFANTS DU PERE ,
ALLELUIA, ALLELUIA !
Aux premiers temps de la genèse
L’Esprit de Dieu couvrait les eaux
D’une promesse…
Pour que la vie en vous se lève,
Le même Esprit bénit cette eau .
Alléluia !

DÉROULÉ DU TEMPS DE CÉLÉBRATION
 L’espace liturgique
Si la rencontre a lieu à proximité de l’église ou d’une
chapelle, on proposera aux participants de se déplacer vers le lieu de culte.
Si on reste dans la salle où s’est déroulée la rencontre, on marquera que l’on entre dans un temps
de prière en allumant une bougie, en ouvrant un
lectionnaire.
 Déroulé
Celui qui guide la prière commune – prêtre ou
laïc - introduit les participants à la prière, en rappelant
le chemin parcouru pendant le temps de rencontre.
Puis il se tourne avec toute l’assemblée vers la Croix,
se signe, en disant à haute voix :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Puis, tous disent l’oraison :
Nous te bénissons, Dieu notre Père,
car tu as fait l’univers
pour que toutes les créatures
chantent la splendeur de ton nom.
Nous te bénissons plus particulièrement,
Père très bon,
pour les enfants qui seront baptisés
(on peut les nommer)
Répands ta bénédiction sur notre assemblée :
qu’elle chante toujours à la louange de ta gloire !
Pour la joie que tu mets en nous,
pour ces enfants qui font notre bonheur,
pour les parents que nous sommes,
louange et gloire à toi,
Père très saint,

Rompus les liens, brisés les pièges,
N’ayez plus peur du Tentateur,
Le Seigneur veille !
Ecoutez-le qui vous appelle,
Criez son nom « Jésus Sauveur » ,
Alléluia !
Depuis les jours de la genèse
La vie se lève en Jésus Christ,
L’œuvre s’achève…
L’Amour tient toutes ses promesses,
Vos corps sont temples de l’Esprit,
Alléluia!
 Psalmodie
Tous s’assoient.
Pour mettre en œuvre la psalmodie, on tiendra
compte de l’assemblée.
- Si le psaume est chanté, il y aura de même deux
manières de faire :
• Responsoriale : Soliste et antienne reprise
durant le psaume,
• Antiphonée : Alternance du chœur (chœurchœur ou chœur- soliste), avec l’antienne au
début et à la fin.
- Si le psaume est parlé, un lecteur, depuis sa place,
prie le psaume et appelle une réponse de tous, soit
un groupe lit le psaume et un autre répond.
Psaume 22
TU NOUS GUIDERAS AUX SENTIERS DE VIE.
TU NOUS OUVRIRAS TA MAISON, SEIGNEUR.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
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Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
 Lecture
Un lecteur, si possible différent de la personne qui
guide la prière commune, s’avance, s’incline avant
de monter au chœur et gagne l’ambon. On aura pris
soin que le texte biblique y soit préparé à l’avance.
Par égard pour le respect dû à la Parole de Dieu, la
lecture se fera à partir du lectionnaire.
De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
(Jn 4, 5-14)
Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sykar,
près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la route, s’était assis là, au bord du
puits.
Il était environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de
l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »
(En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour
acheter de quoi manger.)
La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire,
à moi, une Samaritaine ? »
(En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun
avec les Samaritains.)
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu,
si tu connaissais celui qui te dit :
‘Donne-moi à boire’,
c’est toi qui lui aurais demandé,
et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit :
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser,
et le puits est profond ;
avec quoi prendrais-tu l’eau vive ?
Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits,
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »

Jésus lui répondit :
« Tout homme qui boit de cette eau
aura encore soif ;
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai
n’aura plus jamais soif ;
et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante
pour la vie éternelle. »
Aucune acclamation n’en conclut la lecture.
 Silence
On ne craindra pas, ensuite, d’observer un temps de
silence suffisamment long. Cela pourra surprendre
certains parents, d’autres au contraire apprécieront
ce temps où il y a de la place pour leur prière personnelle.
 Intercessions
Les intercessions sont le lieu d’un apprentissage à
« se porter les uns les autres dans et par la prière ».
Le même lecteur que celui qui a lu l’évangile, ou
bien d’autres, se rendent à l’ambon pour y faire les
intercessions. Celui qui guide la prière les introduit,
depuis sa place, et chaque intention est suivie d’un
court refrain, chanté ou parlé.
Prions :
Dieu plein de tendresse, nous te confions les enfants
qui seront baptisés prochainement.
Inviter les parents à dire le prénom de leur enfant.
Écoute-nous, Dieu très bon !
Par le sacrement du baptême, fais jaillir en eux la vie
nouvelle des enfants de Dieu.
Écoute-nous, Dieu très bon !
Mets dans leur cœur ton esprit d’amour pour les
rendre libres.
Écoute-nous, Dieu très bon !
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Qu’en est-il pour les baptêmes des enfants en
âge de scolarité, les jeunes catéchumènes et
les catéchumènes adultes ?
Un défi pour un itinéraire d’initiation
Dans l’itinéraire des catéchumènes, les célébrations
de la Parole sont de véritables moments d’initiation.
Elles sont explicitement prévues par le Rituel de l’initiation chrétienne.

Qu’ils puissent goûter la paix de ton royaume
Écoute-nous, Dieu très bon !
Ils devront grandir comme des membres vivants
de l’Eglise et annoncer dans le monde l’Évangile du
Christ ; pour qu’ils soient soutenus par la parole et
l’exemple de leurs parents, parrains et marraines.
Écoute-nous, Dieu très bon !
 Notre Père
Il se termine par la doxologie :
« Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la
Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles.
Amen ».
 Formule de bénédiction
Elle peut être dite par tous. On peut ainsi se tourner
ensemble vers la Croix pour appeler la bénédiction
du Seigneur. Personne ne trace de signe de croix sur
l’assemblée, mais tous se signent personnellement.
Par l’intercession de saint N.
[patron de la communauté de paroisses
ou de la paroisse],
de tous les saints et saintes de Dieu,
Que Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
le Père plein de tendresse
et le Dieu de toute consolation,
nous réconforte dans toutes nos tristesses
et que la grâce et la paix soient toujours avec nous,
pour les siècles des siècles ! Amen.
Un lecteur :
		
Bénissons le Seigneur !
Toute l’assemblée :
		

Nous rendons grâce à Dieu !

En écoutant la Parole lue à haute voix dans le livre
des Écritures déposé sur l’ambon, les catéchumènes
entrevoient le mystère d’un Dieu qui parle à chacun
mais aussi que tous entendent. Pour beaucoup, il s’agit
de passer d’un texte médité dans le secret du cœur, à
l’écoute commune de la Parole. Par la médiation des
signes liturgiques, et c’est pour cela qu’il serait bon
que ces célébrations soient fréquentes, ils apprennent
à goûter progressivement le mystère de la Parole. On
n’insistera jamais assez sur le caractère essentiel des
rites liturgiques. « Pas de foi sans signe », écrit S. Augustin. Les catéchumènes ne professent pas encore la
foi avec les mots du Credo. Cependant, en écoutant la
parole de Dieu et en répondant à cette Parole dans la
célébration, ils sont amenés à vivre une véritable expérience de foi. Car comment répondraient-ils à cette Parole sans croire, dans le même mouvement, que Dieu
lui-même s’adresse à eux ?
Les psaumes tiennent une place importante dans
l’initiation. Méditation et réponse à la Parole, ils résonnent des cris de joie et de détresse adressés à Dieu.
Le chant des psaumes inscrit l’histoire personnelle
des catéchumènes dans celle de l’Église et de l’humanité. Les catéchumènes découvrent que Dieu peut
tout entendre, de la joie profonde jusqu’à la détresse.
Les psaumes ouvrent alors un possible chemin à la
louange : « Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance ».
Les catéchumènes entrent ainsi dans le grand
dialogue que l’on nomme alliance entre Dieu et son
peuple. Ils deviennent davantage aptes à participer
à la liturgie de la Parole de la messe. Plus encore, ces
célébrations les préparent à la grande liturgie de la
Parole de la vigile pascale. Lors de la Vigile, en recevant
la mémoire vivante des Écritures, ils seront plongés
dans l’histoire du salut qui s’accomplit dans la Pâque
du Christ. Ils le seront ensuite sacramentellement par
le baptême avant de recevoir la Parole faite corps dans
l’eucharistie.
En célébrant régulièrement la Parole, l’Église veut
conduire les catéchumènes de l’écoute des lectures
bibliques à la rencontre d’une personne : le Christ qui
est l’unique Parole du Père. Ces célébrations destinées
aux catéchumènes pourraient aussi être proposées à
des personnes qui redécouvrent la foi chrétienne et
pour lesquelles, le chemin vers l’eucharistie reste encore à parcourir.
Sophie GALL-ALEXEEFF
Dans PUISER À LA SOURCE, « Célébrer la parole de Dieu en
communauté », SDPLS Strasbourg, Magnificat Hors-série
2013.

