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Dans ce monde
où nous entendons beaucoup parler d'amour et où nous avons de la
peine à le vivre, vous ferez connaître à X (prénom)
que le Dieu de Jésus-Christ (le Dieu de l'Evangile) peut nous
apprendre à aimer.
Dans ce monde où nous sommes confrontés à des questions, des
doutes, des tâtonnements, vous lui ferez voir que Jésus-Christ lui
propose un chemin d'avenir.
Dans ce monde obscur où les enjeux sont difficiles à trouver, et où
foisonnent les chances et les potentialités, vous tenterez de
découvrir avec lui/elle la lumière et la richesse de vie qu'offre l'Esprit
de Dieu.
Vous prendrez du temps pour écouter la parole d'amour de notre
Dieu contenue dans la Bible.
Vous demanderez l'aide de l'esprit pour la comprendre et la mettre
en pratique.
Vous prendrez le temps de VOUS joindre à d'autres chrétiens, et de
les reconnaître comme des frères et des sœurs, en participant au
culte ou à d'autres activités de la communauté.
Vous promettez de prier pour X (prénom) et avec lui/elle, afin
qu'il/elle apprenne à servir Dieu en l'aimant de tout son cœur et en
aimant son prochain comme lui/elle-même.
Votre démarche de foi jointe à la catéchèse de l'Eglise lui permettra
un jour d'assumer lui/elle-même avec joie sa vie chrétienne.
Est-ce bien là ce que vous promettez ?
Réponse des parents/ parrain et marraine
Oui, avec l'aide de Dieu
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Vous promettez de faire découvrir à X (prénom) que Dieu l'aime et
le/la garde, que Jésus-Christ le/la sauve et que le Saint Esprit
l'éclaire.
Vous promettez d'aimer X (prénom), de l'entourer de vos soins
attentifs et de vos prières, de lui donner l'exemple d'une vie
chrétienne pleine d'amour et d'espérance.
A travers vous, il/elle apprendra
à connaître Dieu et à l'aimer,
à croire en lui, à le prier et à le suivre.
A travers vous il/elle apprendra
à aimer les autres comme lui/elle-même.
Avec l'aide de l'Eglise, vous promettez de faire découvrir à X
(prénom) l'Evangile de Jésus-Christ pour qu'il/elle en vive dans
l'amour de Dieu.
Est-ce bien là ce que vous promettez ?
Réponse des parents, parrain et marraine:
Oui avec l'aide de Dieu.
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Vous vous engagez
à lui donner une éducation chrétienne en lui apprenant à connaître
Dieu comme son Père céleste, Jésus Christ comme son Sauveur et
le Saint-Esprit comme la puissance qui nous régénère et nous
sanctifie.
Vous vous engagez
à entourer votre enfant de vos prières afin qu'il/elle apprenne à servir
Dieu en l'aimant de tout son cœur et en aimant son prochain comme
il/elle-même.
En donnant à votre enfant l'exemple de votre attachement à
l'Evangile et à l'Eglise, on vivant vous-mêmes en chrétiens sous ses
yeux, vous vous engagez
à faire qu'il (elle) soit un jour pleinement instruit-e de la grâce
qu'il/elle reçoit aujourd'hui dans le baptême pour qu'il/elle assume
lui/elle-même avec joie sa vie chrétienne.
Est-ce bien à cela que vous vous engagez?
Réponse des parents, parrain et marraine:
Oui [avec l'aide de Dieu].
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Les parents, parrain et marraine disent:

Nous aimons ......................et nous désirons
qu'il/elle s'épanouisse dans une vie d'amour, de joie, de lumière et
d'espérance.
Nous promettons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que
devienne
une personne responsable, vivante et active dans la communauté
des hommes et dans l'Eglise.
Avec l'aide de l'Eglise,
nous lui parlerons de Dieu, en Jésus-Christ, afin qu'il/elle apprenne à
le servir, en l'aimant de tout son cœur et en aimant son prochain
comme lui/elle-même.
Ainsi.........................découvrira lui/elle
aussi, le bonheur de se savoir aimé de Dieu.
Le pasteur dit:
Dieu est fidèle, c'est lui qui vous donnera la force de tenir vos
engagements.

ENGAGEMENT DE BAPTEME
5

Le pasteur:

.......................................
vous allez nous faire part de vos engagements au moment du
baptême de.........................................................................
Le papa:
Dans I'Eglise de Jésus-Christ, nous décidons de tenter, en famille,
L'aventure de la foi, pour transmettre l'espérance à notre enfant.
La maman:
Devant vous, nous prenons la responsabilité d'éveiller notre enfant
aux premiers balbutiements d'une recherche chrétienne, à lui faire
sentir ce que nous avons compris et à partager avec lui/elle
l'Evangile.
Le parrain:
Nous acceptons de nous remettre en question, pour être rendus
capables de transmettre la foi à notre filleul(e), en la partageant avec
lui/elle.
La marraine:
Nous promettons d'aller de l'avant, même si le désert est encore
devant nous, pour trouver les sources d'eau vive.
Le pasteur:
Parents, parrain et marraine, vous avez pris des engagements
devant le Christ et devant l'Eglise. Que Dieu, lui-même, par son
Esprit, participe à votre vie et vous accompagne dans votre
cheminement.
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En faisant baptiser votre enfant, vous promettez:
- de lui donner une éducation chrétienne;
- de prier avec lui et de lui enseigner à prier dès son plus jeune âge;
- de lui faire suivre les activités de la paroisse pour les enfants et les
adolescents;
- de lui donner l'exemple de votre attachement à l'Evangile;
- de lui apprendre à aimer Dieu de tout son cœur et son prochain
comme lui/elle-même;
- de préparer ainsi le jour où il/elle pourra confirmer, dans la
reconnaissance, l'alliance de son baptême.
Est-ce bien là ce à quoi vous vous engagez ?
Réponse collective:
Oui.
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Parents, parrain et marraine
Vous aimez .........................................tel qu'il/elle est,
et vous désirez qu'il/elle s'épanouisse dans une vie d'amour, de joie,
de lumière et d'espérance.
Vous prierez pour lui/elle, afin qu'il/elle apprenne à servir Dieu en
l'aimant de tout son cœur et en aimant son prochain comme lui/ellemême.
Vous témoignerez devant votre enfant d'une foi vivante en JésusChrist; vous l'aimerez et vous l'aiderez à grandir;
avec l'aide de l'Eglise, vous partagerez avec lui/elle votre espérance,
vos certitudes et vos questions, dans votre vie de tous les jours
comme dans vos paroles.
Vous lui permettrez, le moment venu, de choisir lui/elle-même, en
connaissance de cause, de répondre à l'invitation de Dieu.

Est-ce bien cela que vous promettez ?
OUI
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Pasteur

Parents, parrain et marraine,
au cours de la préparation de baptême, nous vous avons rappelé
que Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il est fidélité. Son cœur
de Père est toujours ouvert. En son Fils, notre Sauveur et notre
frère, il est venu à notre rencontre.
Le baptême en est le signe.
Nous vous avons redit l'invitation de l'Eglise à entrer dans la joie de
la rencontre avec le Christ et à partir à la découverte de Celui qui se
donne et qui donne sens à nos vies avec notre paroisse et toute
l'Eglise, et avec votre enfant, X (prénom), avancer sur les chemins
de la foi, en prenant le temps de vous arrêter, de prier.
Vouiez-vous répondre pour vous-mêmes à cet appel et entraîner X
(prénom) dans ce mouvement?
Si tel est votre désir, manifestez-le par un oui.
ou
Acquiescez-vous à ce qui vient de vous être demandé?
Réponse des parents, parrain et marraine:
Oui avec l'aide de Dieu.
Pasteur
Dieu est fidèle, il vous aide dans votre marche.
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Les parents disent:

Nous aimons......................telle qu'elle (il) est,
et nous désirons qu'elle (il) s'épanouisse librement dans une vie
d'amour, de joie, de lumière et d'espérance.
Nous lui transmettrons du mieux que nous pourrons le respect de la
vie, de l'autre et de la nature.
Avec l'aide de l'Eglise, nous prenons la responsabilité de l'éveiller
aux premiers balbutiements d'une recherche chrétienne, de lui faire
sentir ce que nous avons compris et de partager avec elle (lui)
l'Evangile.
Avec le soutien de Dieu, nous l'aiderons, dans le dialogue, à
surmonter les difficultés de l'existence et à accepter la différence.
Les choix de la vie sont, parfois, comme un carrefour. Certains
chemins mènent au bonheur, d'autres au malheur. Que notre
influence sur toi,
te
permette
de
choisir ceux qui mènent au bonheur.
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Lu par un des quatre protagonistes:

Nous, parents, parrain et marraine,
nous aimons.............................tel qu'il (elle) est.
Nous voulons recevoir avec bonheur ce qu'il (elle) a à nous
apporter. C'est pourquoi, nous ferons tout ce que nous pourrons
pour qu'il (elle) s'épanouisse dans une vie de tendresse, de joie et
de confiance.
Avec nos gestes et nos mots, nous essayerons de lui donner envie
de goûter à l'amour de Dieu.
En partageant avec lui (elle) notre espérance, nos certitudes et nos
questions, nous l'aiderons à trouver son propre cheminement de foi.
Dans l'Eglise, et avec elle, nous offrirons à ........................des
occasions de partager ses découvertes et ses doutes. Nous lui
dirons que notre monde est à aimer parce qu'il est le lieu où Dieu
vient, en Jésus-Christ. Nous lui dirons que les hommes sont avec lui
(elle) enfants d'un même
Père.
Pour tenir notre engagement, nous demandons à Dieu son aide.
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Pasteur :

X (prénom) a reçu le baptême.
Dans la communauté de l'Eglise et avec son aide, acceptez-vous de
l'accompagner
dans la découverte et la pratique de la foi chrétienne?
dans la rencontre de Dieu le Père, du Sauveur Jésus Christ et de
l'Esprit Saint?
Acceptez-vous de l'aimer, de l'entourer de vos soins attentifs et de
vos prières ?
Acceptez-vous de l'accompagner dans l'apprentissage de l'amour du
prochain?
Est-ce bien là ce que vous acceptez?
Réponse des parents, parrain et marraine:
Oui [avec l'aide de Dieu].
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Pasteur

Parents, parrain et marraine,
Vous aimez votre enfant tel qu'il (elle) est et vous désirez qu'il (elle)
s'épanouisse dans une vie d'amour, de joie, de lumière et
d'espérance.
Vous promettez de faire tout ce qui est en votre pouvoir
pour que votre enfant devienne une personne responsable, vivante
et active
dans la communauté des hommes et dans l'Eglise.
Avec l'aide de l'Eglise, vous offrir à................la
possibilité
de
découvrir l'amour de Dieu. Vous lui parlerez de Jésus-Christ et de
l'exemple de vie qu'il nous donne.
Ainsi, le moment venu, il (elle) pourra choisir, en connaissance de
cause, de répondre à l'appel personnel que Dieu lui adresse.
Est-ce bien là ce que vous désirez pour votre fils et votre filleul?
OUI
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En demandant le baptême pour votre enfant, vous affirmez que
- vous voulez faire tout votre possible pour qu'il apprenne à faire une
place à Dieu dans sa vie ;
- vous lui donnerez dans votre foyer des exemples d'amour, de
pardon, d'ouverture, de tolérance et de partage ;
- vous voulez l'intégrer dans la communauté de l'Eglise, qui vous
aidera à lui faire découvrir le chemin de la foi ;
- Vous voulez lui donner, dans les jours paisibles comme dans les
jours difficiles, du temps, de l'attention et de l'amour.
Est-ce bien là ce que vous voulez pour votre enfant ?
Réponse collective : oui.

