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   Comment peut se réorganiser le territoire rural « r eligieux » ? 
 
L’Eglise peut-elle encore couvrir le territoire, sans s’interroger sur ce que deviennent 

les territoires, ceux qui l’habitent, et ceux qui sont chargés de l’administrer ? 

 
� Que reste-t-il de la proximité ? Qu’est-ce qu’il est souhaitable de conserver ? 

� Qu’est-ce qui fonctionne déjà en réseau ? Qu’est-ce qui peut se mettre en réseau ? 

� Quels sont les coopérations et les partenariats à développer ? 

� Des pôles de compétences : qu’est-ce qu’on peut conforter par la formation, l’initiation ? 

 

 

L’exemple de la pastorale du baptême 
 

Objectifs 

- Vivre la première étape du baptême dans la proximité d’une communauté locale 

- accompagner un réseau d’accompagnatrices du baptême 

- coopérer avec les paroisses voisines du doyenné et le service diocésain 

- la maison paroissiale comme pôle de formation 

 

 Suite au texte d’orientation « chemin de baptême » publié en septembre 2006 par Mgr 

Dufour, évêque de Limoges nous avons travaillé en équipe pastorale pour proposer un chemin 

en deux étapes distinctes dans le temps et par le lieu, depuis le printemps 2007 : 

- la présentation de l’enfant en vue du baptême  

- la célébration au baptistère 

 

 

1. la présentation de l’enfant en vue du baptême  
 

Elle a lieu dans l’église du domicile de la famille, en proximité avec les chrétiens du 

voisinage. Elle est accompagnée par une personne appelée et formée pour cela. Cette 

accompagnatrice locale préside le plus souvent cette étape en l’absence du prêtre, et prend 

l’initiative de rassembler une petite communauté pour accueillir l’enfant, écouter la demande 

des parents et prier. 

Cette étape est bien perçue par la communauté comme par les parents, heureux de 

présenter leur enfant. Elle a lieu quelques semaines avant de se retrouver au baptistère. Il est 

arrivé de la vivre au cours d'un temps de la catéchèse, ou d'une assemblée de la parole un 

dimanche. Il y a un petit rituel liturgique, présidé par une des accompagnatrices du réseau 

« baptême ». Les parents expriment leur demande, et des membres de la communauté 

répondent par le signe de croix sur le front de l’enfant. Puis l’assemblée écoute la parole de 

Dieu, chante et rend grâce. A titre expérimental, nous avons ajouté l'huile des catéchumènes, 

remise sur les mains du bébé.  

Cette étape est préparée par une réunion appelée module 1 :  
entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. 

Chaque hiver une relecture et une formation sont proposées au réseau des 

accompagnatrices. Elles s’investissent avec bonheur dans cette mission auprès des familles 



qui leur sont très reconnaissantes de cette hospitalité de l’Eglise vécue en proximité. Elles 

apprécient de le faire à deux quand c’est possible. Elles redonnent un rôle vivant à l’église de 

la commune, qui sert le plus souvent aux enterrements. 

 

  

2. la célébration au baptistère 
 

Selon un calendrier établi à l’avance, la suite du baptême se vit quelques semaines plus 

tard dans un centre paroissial, reconnu comme celui où l’Eglise fait l’eucharistie, et où 

l’eucharistie fait l’Eglise. La célébration prend une dimension plus ecclésiale, manifestant une 

Eglise rassemblée, priante, festive, ouverte à de plus larges horizons.  

Elle est préparée par une réunion appelée module 2 :  
Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ 

 

 

3. L’hospitalité, un acte structurant 

 
Depuis quatre ans nous avons fait le pari que la pratique de l’accueil en vue du 

baptême est une des pistes qui peut redonner du contenu à une communauté locale, en tant 

que signe d’Eglise de proximité. Délogé d’un face-à-face entre la famille et le prêtre, le 

baptême se redéploie dans l’espace et le temps comme acte d’Eglise, avec ses différents 

acteurs.  

La mise en place d’un réseau d’accompagnatrices de baptême (une quinzaine de 

femmes) donne de beaux résultats. La plupart sont des mamans qui ont fait baptiser leur 

enfant récemment, ou ayant des enfants en âge de caté. Ces femmes sont très motivées. La 

présentation d’un enfant est une affaire simple à comprendre et à mettre en œuvre. Elle réjouit 

beaucoup de monde, c’est pourquoi cette étape remporte un beau succès local. Celles qui le 

font depuis plusieurs années me confient leur attachement à cette mission. Elles ont pris de 

l’assurance, elles cherchent à le vivre à deux. Elles connaissent bien les familles (plusieurs 

travaillent en pharmacie…), et gèrent au mieux les éventuels contentieux ou malentendus 

avec le « curé ». Elles mettent de l’huile dans les rouages, au sens propre comme au sens 

figuré. D’ailleurs elles réalisent avec une grande profondeur le geste « maternel » d’onction 

sur les mains de l’enfant avec l’huile des catéchumènes  

Alors que les familles ne sont guère réceptives à la prière le jour de la fête familiale, la 

célébration de la présentation rencontre une belle disponibilité des parents qui ne sont pas 

préoccupés par des préparatifs matériels. 

Soulignons combien toute forme d’hospitalité est structurante pour la vie d’une 

communauté, qui prend alors conscience de son rôle. Elle se vit depuis longtemps dans 

l’accompagnement des familles en deuil. Elle se vit également dans les maisons quand se 

retrouvent des groupes d’évangile ou de prière. Elle se déploie dans toutes les expressions 

locales de fraternité envers les étrangers, les pauvres et les malades, les prisonniers de toute 

solitude. En accueillant le prêtre au ministère itinérant qui viendra la visiter. 

 


