Paroisses réformées de
la Prévôté - Tramelan

Album de baptême

L'album de mon baptême

Cet album est celui de: ..............................
Né(e) le: ........................................................
à: ....................................................................
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Quoi de neuf?

Il est tout petit, mais...
il a déjà sa personnalité, il est unique.
Il a un physique

Coller ici la photo de l'enfant

Il est tout petit, mais...
il a déjà bouleversé la place des objets dans la maison.
Il a un tempérament
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Qui est cet enfant
que nous présentons au baptême?
Il a un physique
Ses yeux sont*
bleus

gris-bleus

ronds

vifs

verts

gris-verts

pétillants

rêveurs

noisette

noirs

expressifs

curieux

marron

....................

drôles

....................

Ses cheveux sont*
blonds

roux

châtains clairs

il n'en a pas encore

châtains foncés

très clairsemés

bruns

déjà très fournis

noirs

...........................

Sa taille, son physique* ...
C'est un
plutôt petit,
bébé
c'est un
bébé

déjà grand,

il mesure

costaud,

rondouillard,

menu,

très fin,

délicat

.................

* Colorier les bébés correspondants à vos réponses
Il a un tempérament
Ce que maman aime beaucoup chez lui:

Ce que papa aime beaucoup chez lui:

Maman pense déjà que ce sera:

Papa pense déjà que ce sera:
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Un enfant est arrivé

Il est tout petit, mais...
il bouleverse l'emploi du temps.
il suffit de comparer un dimanche sans bébé
et un dimanche depuis qu'il est là.

Il est tout petit, mais...
déjà il a changé les relations
avec la famille et les amis.
tous les regards se portent sur lui,
il est au centre de toutes les conversations.

Il est tout petit, mais...
il transforme notre manière de voir la vie,
notre manière de regarder le autres.
On se sent plus responsable,
chaque décision doit être considérée davantage.
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Que nous arrive-t-il
depuis qu'un enfant est arrivé?
Il bouleverse l'emploi du temps
un week-end sans bébé

un week-end avec bébé

J'aime un peu, beaucoup, ..., pas du tout:
Maman
un peu

beaucoup

Papa
pas du
tout

un peu

Lui donner le biberon
Jouer avec lui
Lui changer sa couche
Le bercer
Lui donner son bain
Le promener

Tous les regards se portent sur lui:

Décrire les principaux changements de la famille et des amis:
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beaucoup

pas du
tout

Que nous arrive-t-il
depuis qu'un enfant est arrivé?

Il transforme notre manière de voir la vie,
Maman
oui

non

Papa
oui

non

Je me sens responsable, mon travail
a d'autant plus d'importance, ma santé aussi
Je me réveille la nuit pour le regarder
et l'entendre respirer
parfois je trouve qu'il prend trop de place
et que tout tourne autour de lui
Je regarde mes parents avec d'autres yeux
J'ai envie de dire merci à Dieu

notre manière de voir les autres...
Maman
oui
J'aimerais avoir tout le temps dans notre couple de
parler de ce qui nous arrive.
Je suis inquiète, je n'aime pas le laisser seul
lorsque je pars faire une course.
Je voudrais me souvenir de tout
ce que je vis pour lui raconter plus tard.
Je ne vois plus la vie, les autres,
les enfants comme avant.
Je me dis: "Comment peut-on faire du mal
à un enfant?"
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non

Papa
oui

non

Au baptême, quoi de nouveau?

L'enfant est appelé solennellement par son nom,
le nom que ses parents ont choisi pour lui:

Chaque personne est unique pour Dieu

Les parents disent publiquement ce qu'ils souhaitent pour leur enfant
et ce à quoi ils s'engagent.
L'enfant entendra dire:
La communauté chrétienne t'accueille avec joie
Son nom sera inscrit au registre de la paroisse où il sera baptisé.

Grâce à cet album,
qui est le livret de famille des chrétiens, nous pouvons te dire:
Tu peux compter sur nous.
Nous comptons sur toi.

Le jour du baptême
Vous confiez à Dieu un fils, une fille
Il vous dit qu'il est son enfant.

7

Le baptême nous invite à choisir

Parents, nous avons à faire des choix:
Accueillir l'enfant,
choisir son prénom,
le nourrir au sein ou au biberon,
arrêter ou non le travail pour s'en occuper,
lui choisir un parrain, une marraine,
lui ouvrir un carnet d'épargne...

Vivre c'est choisir,
De se lever ou de dormir?
De se faire à manger ou de grignoter?
De déménager ou de rester?
De parler aux voisins ou de les ignorer?
D'ouvrir sa porte ou de la fermer?

Choisir c'est fatigant,
Choisir c'est formidable...
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Quels choix allons nous faire
pour élever notre enfant?
Quel est le choix
Maman

Papa
qui vous a semblé le plus difficile?
qui a suscité le plus de discussion
dans votre couple?
pour lequel vous doutez encore
quelques fois?
dont vous êtes
le (ou la) plus heureux (heureuse)?

Si vous avez plusieurs enfants...
Quel est le meilleur moment que vous passez avec chacun d'eux*

Maman

Papa
Le bain
Le jeu
Le chemin de l'école
Les devoirs
Le conte du soir
Autre

* Mettre le prénom de ou des enfants avec lesquels vous appréciez faire telle ou telle
activité, sous maman ou papa dans les cases prévues à cet effet.
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Choisir de baptiser

Baptiser, c'est vouloir un monde plus beau.
C'est choisir de croire que rien n'est joué.
C'est renoncer et croire.

Par le baptême,
nous choisissons une route.
Dieu nous ouvre un chemin,
un style de vie.

Célébrer le baptême d'un enfant,
c'est choisir de lutter,
contre tout ce qui ferme à l'amour
et proclamer notre foi
et notre confiance en Dieu.
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Pourquoi avons-nous choisi le baptême?

J'ai choisi de faire baptiser mon enfant

Maman
oui

non

Papa
oui

non

pour lui permettre de vivre sous la protection de Dieu,
notre Père
parce que j'ai moi-même reçu le baptême et que je
souhaite le transmettre.
pour lui donner une sécurité, un soutien, en cas de
malheur.
pour lui ouvrir un chemin de vie...
ou encore pour...

J'ai choisi d'être le parrain ou la marraine de cet enfant...

Marraine
oui
par affection pour cette famille
par amour des enfants et pour remplir mon rôle
auprès de mon ou ma filleul(e).
par conviction religieuse
ou encore par...
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non

Parrain
oui

non

Une fête en Eglise

Faire baptiser un enfant,
c'est donc accepter qu'il soit invité dans les années qui viennent,
par d'autres chrétiens, qu'il participe un jour
avec d'autres enfants à découvrir la foi chrétienne.

Pourtant vous voulez que votre enfant reste libre
Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes libres.

Qu'est-ce qu'éduquer à la liberté?
Si vous voulez qu'un jour, librement votre enfant choisisse
d'aimer la nature, d'être sportif,
comment lui donnerez-vous envie?
et si vous voulez qu'un jour, librement votre enfant choisisse
d'être chrétien, comment le lui proposerez-vous?

Lui donnerez-vous le goût du silence?
L'emmènerez-vous à des célébrations chrétiennes?
Lui donnerez-vous le goût de la justice?
L'éduquerez-vous dans le respect des autres?
Lui apprendrez-vous à parler à Dieu?
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En souvenir de cette fête

Ce jour-là

Moi, ..................................................................................

J'ai été baptisé(e)

Le: ....................................................................................

dans l'église ....................................................................

par ..................................................................................

Signature de maman

Signature de papa

Signature du parrain

Signature de la marraine
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Parents, parrain, marraine, toute la famille et les amis...
Nous avons signé cet album en souvenir de cette fête.

Tu peux compter sur nous...
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Après le baptême

Les étapes suivantes...

Le baptême est une première étape
dans ton chemin de chrétien.

Les dernières pages de cet album te sont réservées
pour raconter les moments importants de ta vie dans l'Eglise

Participé aux rencontres de l'Eveil à la foi dès le ........................

Commencé le catéchisme le ..............................................................
à ................................................................................................................

Confirmation le ....................................................................................
à ................................................................................................................
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