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Baptême des enfants
en âge scolaire
Dans notre paroisse, depuis plusieurs années, nous avons la joie d’accompagner des
enfants de 6 à 11 ans sur le chemin de leur baptême. Cette année, 11 enfants ont
demandé le sacrement du baptême qu’ils ont reçu lors d’une très belle célébration
communautaire le 21 septembre dernier à l’église de St Julien.

E

n quatre étapes, les rencontres successives
permettent aux enfants avec leurs parents,
d’être accueillis par la communauté,
d’apprendre à mieux connaitre Jésus à travers la
Bible. La présence des parents est indissociable
de la démarche de leur enfant. Ils reçoivent aussi
un enseignement et vivent un temps de partage et
de réflexion avec une animatrice ou le prêtre.
Au printemps dernier, nous avons vécu cette
étape au cours de la veillée des Rameaux « Son et
Lumière, le mystère de Pâques » à Collonges sous
Salève. A mi-parcours, le prêtre demande aux
enfants de confirmer leur engagement à devenir
chrétien et pour cela de suivre un chemin de
confiance et d’amour qui va les convertir.
La quatrième étape insiste sur le sens des signes
qui rentrent dans le rite du baptême. Ils vont
recevoir l’eau, l’huile sainte, le vêtement blanc
dont ils sont revêtus et le cierge, signe de la
lumière de la résurrection du Christ. Ils sont
appelés à proclamer cette foi par la prière du
Credo et l’approfondir au cours de leur vie de
chrétien.

Nous leur proposons une cinquième étape « postbaptême » suivie d’un goûter festif, l’occasion
pour chaque nouveau baptisé de relire son chemin
vers le baptême où désormais « tout commence »
pour chacun !
Animatrices, nous pouvons témoigner de la joie,
de l’enthousiasme et de la curiosité des enfants à
découvrir cette rencontre avec Jésus.
Les animatrices, Françoise, Danielle, MarieLyse, Fabienne et Père Damien

