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AVANT - PROPOS 
 

Ce document a été préparé : 
 

a)  pour aider les curés, les prêtres, les diacres et les 

fidèles laïcs qui sont actifs dans la préparation du 

baptême des enfants* dans le diocèse de Sault 

Ste-Marie ; 
 

b)  assurer une approche commune diocésaine pour 

la préparation du baptême des enfants; 
 

c)  pour faire connaître les directives universelles et 

les normes diocésaines établies par l'Évêque de 

notre diocèse concernant ce sacrement (voir 

Instruction Pastoralis sur le baptême des petits 

enfants, Congrégation pour la Doctrine de la foi, 

20 octobre 1980) ; et 
 

d)  pour fournir des conseils sur la formation pour les 

équipes de préparation au baptême.  
 

Ce document remplace les normes antérieures 

concernant cette fonction. Le curé ou l'administrateur-

prêtre de chaque paroisse et communauté catholique 

du diocèse de Sault Ste-Marie, avec la participation du 

Conseil pastoral paroissial (CPP) doit établir la 

formation appropriée basée sur les normes énoncées 

dans ce document. 
 
*  -  Le baptême d'un enfant s'applique à toutes personnes ayant sept ans ou moins 

   -  Le baptême d'un enfant de sept à quatorze ans – suivre le programme Rite d'initiation 

chrétienne pour adolescents ou une adaptation du RICA 

   -  Le baptême de toutes les personnes de plus de quatorze ans – suivre le Rite d'initiation 

chrétienne pour les adultes (RICA) 
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Contexte du baptême aujourd'hui 

 

« Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 

observer tout ce que je vous ai prescrit.  Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à 

la fin du monde » (Mt 28:19). 

 

Le baptême est la porte de la vie spirituelle et 

sacramentelle.  C'est la base de tout le reste dans notre 

cheminement dans la foi et il rend tous les autres 

sacrements possibles.  Il s'agit d'une manifestation de 

l'appartenance, par adoption, à la famille de Dieu à 

travers Son église. 

 

Depuis le temps qu'il a été institué par le Christ, l’Église 

a adapté son approche au sacrement du baptême afin 

d’atteindre plus efficacement la culture qui prévaut.  Au 

Canada, l’Église se trouve aujourd'hui devant une 

culture qui a radicalement changé de celle du passé et 

à bien des égards a adopté les valeurs, en particulier en 

matière de mariage et la famille, qui entre en conflit avec 

l’Évangile.   

 

À la suite de cette nouvelle réalité, nous constatons que 

certains parents approchent l’Église pour le sacrement 

du baptême pour des raisons autres que d’une 

expérience vécue du disciple, n’ayant eu peu ou aucune 

participation à la vie de l’Église.   
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Dans ce contexte, on peut se décourager ; mais le 

Seigneur nous appelle à l’espérance.  Nous pouvons 

avoir confiance qu'Il travaille dans la vie de ces parents 

et que leur demande de ce sacrement est une occasion 

à ne pas manquer pour l’évangélisation. 

 

Notre défi est de nous demander comment nous 

pouvons être plus efficacement témoins de l'Évangile 

auprès de ces parents.  En tant que personnes chargées 

de les préparer au baptême de leur enfant, nous devons 

vraiment désirer les inviter à rencontrer Jésus et à 

participer de manière significative à la vie de l'Église.  

Nous devons reconnaître la nécessité non seulement de 

catéchiser, mais aussi d'évangéliser les familles en les 

appelant à vivre comme disciples du Christ. 

 

 
www.stjamesapostlehcn.com.au 

 

  



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Normes pour le baptême des enfants 

5 

 

I. La théologie du baptême 
 

Conformément à la Sainte Écriture, l'Église enseigne 

que le baptême est nécessaire pour le salut de ceux et 

celles à qui l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la 

possibilité de demander ce sacrement.  C'est ainsi que 

le Catéchisme de l'Église catholique, ci-après CEC, 

affirme : 
 

« L'Église ne connaît pas d'autre moyen que 

le baptême qui assure l'entrée dans la 

béatitude éternelle ; c'est pourquoi elle veille à 

ne pas négliger la mission qu'elle a reçue du 

Seigneur pour que tous ceux et celles qui 

peuvent être baptisés "renaissent de l'eau et 

de l'Esprit » (CEC, Nº 1257, 1994). 
 

Cependant, l'Église reconnaît aussi qu'il y a quelques 

exceptions au baptême d'eau normatif : « Il est possible 

d'être sauvé par le martyre pour le Christ, ou par un 

"baptême de désir", le désir explicite ou même implicite 

de recevoir le baptême » (CEC, Nº 1281).   
 

En ce qui concerne les enfants morts avant le baptême, 

la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a apporté une 

réponse complète à la question concernant leur sort.  

Nous pouvons avoir confiance que les enfants qui 

meurent sans Baptême peuvent en effet être sauvés et 

amenés au bonheur éternel parce que la miséricorde de 

Dieu est telle qu'elle dépasse notre capacité de la 

concevoir pleinement (voir 1 Co 2, 9-10).  Dieu exprime 

un amour spécial et préférentiel pour les enfants (voir Mt 

19, 14, Lc 18, 15-16) et sa puissance ne s'arrête pas à 

Ses sacrements.  
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II. Les effets du baptême 

 

L'Église identifie quatre effets principaux du sacrement 

du baptême.  « Par elle, les hommes et les femmes sont 

libérés du péché, renaissent comme enfants de Dieu, 

configurés au Christ par un caractère indélébile et 

incorporés dans l'Église » (Canon 849 du Code de droit 

canonique de 1983, ci-après CIC). 

 

1. Le baptême nous libère du péché originel 

 

Le péché est entré dans le monde par la désobéissance 

de nos premiers parents qui ont eu la liberté de choisir 

le bien, mais ont abusé de cette liberté et se sont 

préférés à Dieu (voir CEC, Nº 390-397). 

 

Sans être personnellement fautive, notre nature 

humaine a été « blessée dans les forces naturelles qui 

lui sont propres, soumise à l'ignorance, à la souffrance 

et à la domination de la mort, et encline au péché » 

(CEC, Nº 405).  Le baptême nous libère de ces effets en 

nous pardonne du péché originel, en communiquant la 

vie de la grâce du Christ et en nous tournant vers Dieu.   

 

2. Renaître comme enfants de Dieu 

 

A tous ceux et celles qui le reçoivent et croient en son 

nom, le Seigneur offre le don de l'adoption, de la 

renaissance « non pas du sang, ni de la volonté de la 

chair ou de l'homme, mais de Dieu » (Jean 1:12).  Cette 

renaissance nous promet une nouvelle liberté, une 

nouvelle identité en Christ et l'espérance de la vie 

éternelle dans son royaume. 
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Le baptême est le sacrement de cette renaissance ; par 

elle nous sommes « nés de nouveau » (Jn 3, 1-21) dans 

l'eau ; il symbolise la purification du péché, dans l'huile ; 

il nous oint pour le service et dans l'Esprit ; il nous 

sanctifie et nous rend saint. 

 

3. Le baptême nous configure au Christ 

 

« Le baptême scelle le chrétien d'une marque spirituelle 

indélébile de son appartenance au Christ » (CEC, Nº 

1272).  La nature indélébile de ce nouveau caractère 

signifie que si un baptême a été valablement accompli, 

il ne pourra jamais être répété. 

 

Par le baptême, nous « participons au sacerdoce du 

Christ, à sa mission prophétique et royale » (CEC, Nº 

1268).  Nous sommes appelés à offrir des sacrifices 

spirituels par toutes nos actions et à témoigner du Christ 

dans le monde entier. 

 

4. Incorporés dans l'Église 

 

La foi a besoin d'une communauté de croyants ; c'est 

seulement « dans la foi de l'Église que chacun des 

fidèles peut croire » (CEC, Nº 1253) et qu'un croyant 

individuel peut s'épanouir dans la foi. 

 

Le baptême nous introduit dans la communauté de 

l'Église ; à travers elle, nous sommes incorporés dans le 

corps mystique du Christ.  Faire partie de cette 

communauté  signifie  que  nous  n'appartenons  plus  à  
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nous-mêmes, mais au Christ.  En même temps, certains 

droits nous sont conférés : « demander et recevoir les 

biens spirituels de l'Église, se nourrir de la parole de 

Dieu » (CEC, Nº 1269).   

 

 

 
http://www.stmaryassumption.church/BAPTISM 
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II. Le baptême des enfants 

 

L'Église enseigne qu'un enfant est un mineur qui n'a pas 

encore terminé sa septième année (cf. canon 867, §2 

CIC).  Le fait que les enfants en bas âge puissent être 

baptisés et qu'ils reçoivent le sacrement est une tradition 

ancienne et fit partie de l'enseignement perpétuel de 

l'Église.   

 

Cet enseignement a été préservé malgré l'examen 

minutieux de ceux et celles qui, pour diverses raisons, 

ont soutenu que le baptême devrait être retardé.  En 

réponse à ces objections, il est important de noter que 

le baptême n'est jamais administré sans foi : dans le cas 

des enfants, c'est la foi des parents et de l'Église. 

 

Nous croyons aussi que par la puissance de Dieu, les 

sacrements confèrent les grâces qu'ils signifient chacun 

(voir CEC, Nº 1127).  En tant que sacrement de la foi, le 

baptême confère la grâce de la foi.  Cette grâce se 

manifeste en nous dans la mesure où nous coopérons 

avec elle, en cherchant une véritable ouverture au 

mouvement de l'Esprit Saint (voir Médiateur Dei, Nº 31). 

 

Enfin, nous constatons que dans bien d'autres 

domaines de la vie, on fait confiance aux parents pour 

qu'ils fassent pour leurs enfants des choix qui sont 

essentiels à leur bien-être et à leur développement.  Si 

nous reconnaissons la légitimité de ce principe, il n'y a 

guère de sens à refuser aux parents le droit de favoriser 

le développement surnaturel de leurs enfants par le bien 

beaucoup plus essentiel du Baptême (voir Pastoralis 

actio, Nº 22). 
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IV. Nos principes directeurs pour le baptême 

 

L'Église enseigne que « les curés des âmes et tous les 

autres fidèles du Christ ont le devoir de veiller à ce que 

ceux qui demandent les sacrements soient préparés 

pour leur réception ; cela doit se faire par une 

évangélisation et une instruction catéchétique 

appropriées, conformément aux normes établies par 

l'autorité compétente » (Canon 843 §2 du CIC). 

 

L'établissement de ces normes nous aide à nous 

assurer qu'il existe une approche commune et 

cohérente du baptême dans le diocèse.  Les Normes, 

telles qu'elles sont énoncées dans le présent document, 

sont fondées sur les principes directeurs suivants :  

 

L'évangélisation : Comment pouvons-nous plus 

efficacement aider les parents et les parrains et 

marraines à rencontrer Jésus d'une manière 

personnelle ? 

 

Disciple du Christ : Que pouvons-nous faire pour 

encourager une conversion et un engagement 

authentiques de la part des parents et des parrains 

et marraines pour élever leur enfant afin qu'il vive 

comme un disciple de Jésus ? 

 

Communauté chrétienne : Comment pouvons-

nous construire l'unité dans nos paroisses et régions 

pour qu'elles soient plus accueillantes et fournissent 

une expérience aimante et continue de la 

communauté chrétienne ? 

 



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Normes pour le baptême des enfants 

12 

 

Ces principes doivent se manifester dans la manière 

dont les paroisses reçoivent et accompagnent les 

personnes qui demandent le baptême, et à les guider 

dans la préparation et le suivi du sacrement dans leurs 

communautés et régions. 
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Normes pour le Baptême des enfants 
 

 

Lignes directrices générales 

 

1. Le canon 868, §1 du CIC dicte : « Pour qu'un enfant 

soit baptisé légitimement, il faut :  
 

1°  que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou la 

personne qui les remplace légalement, donnent 

leur consentement ; 
 

2°  qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera élevé 

dans la religion catholique.  Si cet espoir fait 

vraiment défaut, le baptême doit, conformément 

aux dispositions d'une loi particulière, être différé 

et les parents doivent être informés de la raison 

de ce fait. » 
 

2. Toute demande de baptême doit être suivie d'une 

rencontre personnelle entre les parents, ou au moins 

l'un d'eux, et le curé ou le diacre.  Il est important de 

déterminer si les parents, ou au moins l'un d'entre 

eux : 
 

-  consentent pleinement au baptême de leur enfant 

et demandent librement ce sacrement de leur 

plein gré ; 

-  ne sont pas empêchés canoniquement (voir No. 

3) de demander le sacrement pour l'enfant ; 

-  comprendre les exigences en matière de 

préparation ; et 

-  qu'il y a un espoir réaliste/fondé que l'enfant sera 

élevé dans la religion catholique. 
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3. Un 'empêchement canonique' est un obstacle 

juridique qui empêche l'accomplissement d'un 

sacrement de manière valide et/ou conforme à la loi.  

En ce qui concerne le baptême, une personne qui a 

commis publiquement un acte passible d'une peine 

(c'est-à-dire un avortement ; voir aussi les canons 

1370-1399 CIC) serait empêchée de demander le 

sacrement au nom d'un enfant (cf. canons 1331-

1332 CIC). 

 

4. Un espoir "fondé" est une espérance dans laquelle 

le curé peut percevoir la présence, dans la vie des 

parents, des circonstances nécessaires pour que 

l'enfant reçoive une éducation authentique de la foi 

et de la vie chrétienne ; ou du moins un engagement 

de leur part à permettre à une autre personne 

qualifiée, comme un grand-parent, de fournir ces 

circonstances. 

 

5. Si un tel espoir fait vraiment défaut, le curé peut 

différer un baptême afin de cheminer avec les 

parents.  Dans de tels cas, il incombe au curé de 

prévoir un suivi pour s'assurer qu'un tel report ne 

devienne pas permanent. 

 

6. Toutefois, si, après avoir pris connaissance de leurs 

obligations, les parents ou la personne qui 

demandent le sacrement demeure réticente ou 

incapable de donner des assurances sérieuses 

quant aux exigences du baptême, le report peut 

demeurer en vigueur jusqu'à ce que ces 

circonstances changent. 
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7. Dans la situation où les croyances ou les pratiques 

de l'un des parents ou des deux parents constituent 

un obstacle sérieux à l'éducation de l'enfant dans la 

religion catholique, les directives spécifiques 

suivantes doivent être observées : 

 

-  Si les deux parents ne sont pas croyants (c.-à-d. 

athées ou adeptes d'une autre religion non 

chrétienne) et qu'il y a un espoir réaliste que les 

parents ou au moins l'un d'eux désire se 

convertir, le curé doit les instruire conformément 

au programme RICA et inviter, si possible, toute 

la famille à être baptisée.  Si cela n'est pas 

possible, alors le curé doit différer le baptême et 

les encourager à réfléchir sur le sens profond et 

la motivation derrière leur désir de faire baptiser 

leur enfant dans l'Église catholique.   

 

-  Si les deux parents ont une foi minimale ou peu 

développée (être baptisé catholique mais pas 

élevé dans la religion catholique), alors le curé 

doit déterminer le soutien pastoral ou l'instruction 

nécessaire pour les aider à cheminer dans leur 

relation avec le Seigneur et leur connaissance de 

la foi.  S'il n'y a pas de volonté d'entrer dans un 

processus de développement de la foi, alors le 

curé leur suggérera de retarder le baptême de 

leur enfant.  Dans tous ces cas, le curé doit 

discuter de la situation avec d'autres membres de 

l'équipe pastorale, le cas échéant, ou avec une 

autre autorité diocésaine telle que le doyen de 

leur région, le vicaire général ou le chancelier. 
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-  Si les parents ont été pleinement initiés à l'Église 

catholique mais se sont éloignés d'une 

participation active à la foi, le curé devrait les 

engager dans un dialogue honnête pour 

déterminer les circonstances qui y ont contribué.  

Ce dialogue doit être entrepris avec toute la 

sensibilité et la considération qui s'imposent, 

compte tenu des nombreuses et diverses 

expériences que les parents ont vécues tant avec 

l'Église qu'avec certains membres du clergé.  Le 

but de ce dialogue est d'inviter et d'encourager 

les parents à revenir à l'Église. 

 

8. S'ils ne le font pas déjà, les parents sont invités à 

revenir à une participation régulière à l'Eucharistie 

dominicale. 

 

9. Dans notre diocèse, les paroisses et/ou les curés 

n'exigent pas de frais, de cotisations, de taxes 

administratives, etc... pour les programmes de 

préparation au baptême, la célébration du rite du 

baptême ou pour les certificats de baptême. 

 

Préparation au baptême 

 

10. La préparation au baptême doit être considérée 

comme un moment privilégié d'évangélisation.  Les 

parents et les parrains et marraines ont le droit de 

s'attendre à une expérience d'hospitalité, d'amour, 

d'un témoignage passionné et d'un modèle de 

disciple.  A cet égard, le développement de la foi 

des parents doit être la considération primordiale.   
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11. Les curés et leurs équipes doivent travailler 

ensemble pour construire une culture de 

participation paroissiale et d'implication des 

parents dans la préparation au baptême, et sont 

encouragés à éviter les approches " à taille unique 

" dans leur façon de cheminer avec chaque parent. 

 

12. Les parents, les tuteurs légaux ou la personne 

qualifiée désignée pour ce rôle, conformément à 

l'article 4, sont tenus de participer à un programme 

de préparation au baptême (cf. canon 851, §2 CIC).  

Le refus ou le défaut des parents ou des tuteurs 

légaux de participer à ce programme peut être un 

motif pour différer un baptême.  

 

13. Cette exigence ne peut être supprimée, sauf dans 

le cas d'un enfant en "danger de mort" (cf. canon 

867, §2 CIC). 

 

14. Cependant, si les parents ont participé à la 

préparation au baptême dans le passé, alors le 

curé peut dispenser de cette obligation. 

 

15. Selon leur disponibilité, les parrains et marraines 

devraient être invités à se joindre aux parents ou 

tuteurs légaux dans le programme du baptême. 

 

16. Quel que soit le processus de préparation 

déterminé, il ne doit pas être excessif ou trop 

exigeant ; néanmoins, un temps proportionnel doit 

être consacré à la préparation ; une seule réunion  
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ou un seul format qui ne résume que brièvement 

l'enseignement sur le sacrement est jugé 

insuffisant. (Des exemples de programmes 

disponibles se trouvent en annexe) 
 

17. Les sessions de préparation doivent fournir une 

expérience significative de prière et, le cas 

échéant, contenir des éléments liturgiques.  Les 

parents devraient être invités à passer un moment 

de prières en silence. 

 

18. Les sujets suivants doivent être couverts d'une 

manière ou d'une autre dans le cadre de tout 

programme de préparation au baptême : 
 

- Notre relation avec Dieu - Expliquer comment 

Dieu nous a créés, nous aime et veut une vraie 

relation avec nous ; et comment cette relation 

vient avec de vrais droits et obligations. 
 

- Qui est Jésus ? - Réflexion sur la personne de 

Jésus et sur ce que signifie s'engager avec lui.  Il 

est particulièrement important d'inclure une 

formation significative sur l'Eucharistie et sur la 

manière dont nous rencontrons la présence réelle 

du Christ dans ce sacrement, "source et sommet" 

de notre foi (CEC, Nº 1327). 
 

- Transformation et Disciple du Christ - 

Comment une relation avec Jésus nous change-

t-elle ?  Que signifie vivre comme disciple 

intentionnel de Jésus dans notre vie quotidienne 

?  Le partage d'un témoignage personnel de 

conversion devrait être envisagé. 
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- Famille et foi - Comment notre expérience de la 

famille influence-t-elle notre compréhension de 

Dieu ?  Que signifie appartenir à la Famille de 

Dieu ?  Qu'est-ce qu'une paroisse et comment 

participer pleinement à la vie paroissiale ? 

 

- La prière et les sacrements - Qu'est-ce que la 

prière et pourquoi est-elle si importante ?  

Comment développer une saine habitude de 

prière personnelle quotidienne ?  Eucharistie et 

réconciliation : quels sont ces sacrements ?  

Comment nous aident-ils dans notre 

cheminement de disciple ?  Comment pouvons-

nous y accéder et les vivre dans notre paroisse ? 

 

- Le rite du baptême - Une explication du rite 

liturgique du baptême et de la signification de ses 

signes et symboles. 

 

Le baptême et l'état matrimonial des parents 

 

19. L'Église soutient une seule définition véritable du 

mariage : c'est « une alliance sacrée, perpétuelle, 

indissoluble et exclusive entre un homme et une 

femme, ordonnée par Dieu pour le bien des époux 

et pour la procréation et l'éducation des enfants » 

(cf. Gn 2, 24 ; Mt 19, 4-8 ; c. 1055 CIC ; CEC Nº 

2363,).  Bien que nous devions continuer à 

défendre et à promouvoir la dignité du mariage, 

l'état matrimonial des parents, en soi, ne doit pas 

être considéré comme un motif pour empêcher le 

baptême d'un enfant. 

 



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Normes pour le baptême des enfants 

20 

 

20. Lorsqu'il s'adresse aux parents qui vivent dans une 

situation dite irrégulière, par exemple les conjoints 

de fait, les divorcés et les remariés sans 

déclaration de nullité, etc..., le curé doit partager 

avec eux l'enseignement de l'Église sur le 

sacrement du mariage et les encourager à prendre 

les premières mesures pour régulariser leur statut. 

 

21. Si des personnes, vivant dans une relation 

homosexuelle ou transgenre, demandent le 

baptême d'un enfant, l'autorisation de l'Évêque est 

nécessaire. 

 

Sélection des parrains et marraines  

 

22. Le parrain et la marraine doivent être des croyants 

fermes, capables et prêts à aider les nouveaux 

baptisés sur le chemin de la vie chrétienne.  « Leur 

tâche est une fonction vraiment ecclésiale » (CEC, 

No. 1255). Les curés et les équipes pastorales 

doivent s'assurer que les personnes nommées 

comme parrains ou marraines remplissent les 

exigences formulées par l'Église.  

 

23. Les parrains et marraines pour le baptême des 

enfants doivent être : 

 

a)  nommés par les parents ou quiconque se tient 

à leur place, ou à défaut, par le curé ou le 

ministre du sacrement ;  

 

b)  apte à exercer ce rôle et avoir l'intention de le 

remplir ; 
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c)  âgé d'au moins seize ans, à moins que le curé 

ou le ministre du sacrement, avec la 

permission de l'Évêque, considère qu'il y a 

une raison valable pour qu'une exception soit 

faite ; 

 

d)  un catholique qui a été confirmé et qui a reçu 

l'Eucharistie, et qui vit une vie de foi qui 

convient au rôle à assumer ; 

 

e)  ne pas travailler sous peine d'une peine 

canonique ; et 

 

f)  ne pas être ni le père ni la mère de l'enfant à 

baptiser (cf. canon 874, §1, 1˚-5˚ CIC). 

 

24. Il incombe aux parents de fournir une preuve 

appropriée confirmant qu'un parrain et/ou marraine 

a été pleinement initié à la foi catholique.  A cette 

fin, le curé peut demander un certificat de baptême 

récent d'un parrain ou d'une marraine. 

 

25. Il peut y avoir un parrain et une marraine ou un 

parrain ou une marraine (cf. canon 873 CIC).  En 

aucun cas, il ne peut y avoir deux parrains ou deux 

marraines, ni aucune annotation à cet effet dans le 

rite ou le registre baptismal. 

 

26. Un seul parrain ou marraine suffit pour que le rite 

se déroule.  S'il n'est toujours pas possible pour le 

parent de nommer un parrain ou une marraine, le 

curé peut suggérer un membre de la communauté 

catholique pour remplir ce rôle (cf. canon 872 CIC). 
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27. « Un baptisé qui appartient à une communauté 

ecclésiale non catholique ne peut être admis qu'en 

compagnie d'un parrain catholique » du sexe 

opposé, « puis simplement comme témoin du 

baptême » (canon 874, §2 CIC).  La mention 

appropriée de ce fait doit être inscrite dans le 

registre des baptêmes. 
 

28. Les chrétiens orientaux tels que ceux des Églises 

orthodoxes peuvent servir de parrains.  Ils ne sont 

pas considérés comme des témoins du baptême.  

La mention appropriée de ce fait doit être inscrite 

dans le registre des baptêmes. 

 

Célébration du rite baptismal 
 

29. Le baptême est normalement célébré le dimanche 

(cf. canon 856 CIC).  Il est recommandé de le 

célébrer pendant la messe ; cependant, pour des 

raisons pastorales, il peut être célébré à un autre 

moment approprié (voir le Rite du baptême des 

enfants).   
 

30. Comme le Carême est une saison de pénitence et 

de purification, la célébration du baptême des 

enfants est activement déconseillée pendant cette 

période ; cependant, des circonstances 

particulières peuvent exiger ou recommander 

qu'elle ait lieu pendant cette période.  Veuillez noter 

que la pratique de ceux qui adhèrent à la forme 

extraordinaire du rite romain est de demander le 

baptême immédiatement après la naissance de 

l'enfant, quelle que soit la saison liturgique (cf. 

canon 867, §1 CIC). 
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31. En dehors d'une véritable urgence, le lieu 

approprié pour le baptême est l'église ou l'oratoire 

(cf. canons 857, §1).  Chaque église ou oratoire 

doit avoir des fonts baptismaux propres, sans 

préjudice de la prescription du canon 858, §2 qui 

stipule que l'Ordinaire peut, dans certains cas, 

permettre ou ordonner qu'un font baptismal soit 

placé dans une autre église ou oratoire de la 

paroisse. 

 

32. En règle générale, l'enfant doit être baptisé dans 

l'église paroissiale des parents, qu'elle soit 

territoriale, ou dans la paroisse à laquelle ils 

fréquentent normalement et à laquelle ils sont 

attaché (cf. canons 518-519 CIC).   

 

33. Pour des raisons pastorales, un enfant d'une autre 

paroisse peut être baptisé par le curé, à condition 

que le curé approprié de l'enfant ait donné son 

consentement verbal ou écrit.  Sauf disposition 

contraire, il incombe aux parents d'obtenir ce 

consentement et d'en informer le curé célébrant 

une fois qu'il a été reçu. 

 

34. Les célébrants du baptême de l'extérieur du 

diocèse de Sault Ste-Marie doivent se conformer 

aux protocoles diocésains pour tous les prêtres et 

diacres qui désirent exercer leur ministère dans le 

diocèse de façon occasionnelle. 
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Suivi après le rite du baptême 

 

35. Tout programme de préparation au baptême doit 

inclure un processus qui répond à la nécessité de 

faire un suivi auprès des parents une fois le rite 

sacramentel terminé.   

 

36. Les curés, les membres du CPP et les équipes 

pastorales sont encouragés à: 

 

a)  entreprendre un processus d'évaluation afin 

de mesurer l'efficacité de la préparation au 

baptême dans leur paroisse ; 

 

b)  réfléchir à la façon de garder un contact avec 

les parents et de déterminer qui, dans leur 

communauté paroissiale, est le/la mieux 

placé pour diriger cet effort ; et 

 

c)  inviter les parents à participer à des activités 

concomitantes au processus de préparation 

dans un effort d'évangélisation et d'intégration 

dans la communauté paroissiale. 

 

37. En particulier, dans la mesure du possible, les 

équipes pastorales sont fortement encouragées à 

impliquer les parents de jeunes enfants dans leur 

paroisse ou leur région et à les impliquer dans le 

processus de suivi, ou à les inviter à parrainer des 

parents qui demande le sacrement du baptême 

pour leur enfant.  Ce parrainage devrait consister à 

établir des relations de pair à pair par l'hospitalité, 

la prière et la foi. 
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38. En réfléchissant sur les processus de suivi du 

baptême, le curé, en collaboration avec le CPP, 

devra considérer les questions suivantes : 

 

a)  Notre communauté paroissiale est-elle 

consciente de la façon dont elle accueille les 

nouveaux membres de la paroisse ?  Quels 

ministères d'accueil et d'hospitalité avons-

nous en place ? 

 

b)  Les parents de jeunes enfants sont-ils bien 

accueillis par les paroissiens et leurs besoins 

spécifiques sont-ils pris en compte dans notre 

paroisse et nos bâtiments ? 

 

c)  L'expérience de la liturgie dominicale 

(musique, homélie, hospitalité) dans notre 

paroisse est-elle vivante, respectueuse et 

pertinente pour les parents et les familles ? 

 

d)  Avons-nous dans la paroisse des occasions 

pour les parents de se rassembler pour de la 

nourriture, la communion, la prière ou la 

formation en dehors de la messe ?  Comment 

construire la communauté au-delà de la 

liturgie ?   

 

e)  Existe-t-il un programme d'évangélisation ou 

de formation de disciples dans notre paroisse 

?  Cherchons-nous à évangéliser, de quelque 

manière que ce soit, ceux et celles qui sont 

dans notre famille paroissiale et au-delà ? 
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39. Le processus de suivi le plus fondamental est un 

engagement intentionnel à prier pour ceux qui ont 

reçu le baptême et leurs familles.  Le curé, avec 

son équipe pastorale, doit offrir des prières pour 

cette intention et encourager les fidèles à faire des 

actes de foi à cet effet. 

 

 

 
https://saintraphael.org/faith/baptism 
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Conclusion 

 

Au cours de son pontificat, le Pape émérite Benoît XVI 

a souvent prêché sur le baptême.  Dans l'une de ces 

homélies, il a fait la réflexion suivante : 

 

« Qu'attendons-nous du baptême ?  Nous 

espérons la vie éternelle pour nos enfants.  

Nous espérons une bonne vie, la vraie vie, pour 

nos enfants, et aussi le bonheur dans un avenir 

encore inconnu.  Nous ne pouvons pas garantir 

ce don pour toute la durée de l'avenir inconnu, 

c'est pourquoi nous nous tournons vers le 

Seigneur pour obtenir ce don de lui.  

 

Comment cela se fera-t-il ? .... par le baptême, 

chaque enfant est inséré dans une assemblée 

d'amis qui ne l'abandonnent jamais dans la vie 

ou dans la mort parce que ces compagnons 

sont la famille de Dieu, qui porte en elle la 

promesse de l'éternité.  Ce groupe d'amis, 

cette famille de Dieu dans laquelle l'enfant est 

maintenant admis, l'accompagnera toujours, 

même les jours de souffrance et les nuits 

sombres de la vie ; il lui apportera consolation, 

confort et lumière. 

 

Cette compagnie, cette famille, lui donnera des 

paroles de vie éternelle, des paroles de lumière 

en réponse aux grands défis de la vie, et lui 

indiquera la bonne voie à suivre.  
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Ce groupe offrira aussi à l'enfant consolation et 

réconfort, et l'amour de Dieu quand la mort est 

proche, dans la vallée sombre de la mort.  Ça 

lui donnera de l'amitié, ça lui donnera de la vie.  

Et ces compagnons dignes de confiance ne 

disparaîtront jamais. 

 

Personne d'entre nous ne sait ce qui va se 

passer sur notre planète, dans les 50, 60 ou 70 

prochaines années.  Mais nous pouvons être 

sûrs d'une chose : la famille de Dieu sera 

toujours présente et ceux qui appartiennent à 

cette famille ne seront jamais seuls.  Ils 

pourront toujours compter sur l'amitié 

inébranlable de Celui qui est la vie. » 

 

Conscients de ces paroles, nous rendons grâce à Dieu 

de faire partie de sa famille par le grand don du Baptême 

et prions pour que nous puissions vivre plus fidèlement, 

avec plus d'amour notre appel baptismal. 
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Exemple d'un programme de  

préparation au baptême 

 

Voici un exemple d'un programme de préparation au 

baptême.  Les sessions proposées ne sont pas 

nécessairement en ordre et nous avons utilisé le 

programme "Belonging" est le mainframe de notre 

exemple. 
 

 

I. Premier contact/demande - Secrétaire de la 

paroisse 

 

-  Il est très important que le premier contact soit 

accueillant.  Le(s) parent(s) doit (doivent) avoir le 

sentiment de faire partie de notre communauté 

familiale et que nous sommes très heureux de servir.   
 

- Rassemblez les coordonnées et le nom de l'enfant à 

baptiser.  Veuillez ne pas remplir de formulaire pour 

le moment.  Faites-leur savoir que le curé ou le 

diacre sera en contact avec eux. 
 

 

II. Rencontre avec un curé ou un diacre 
 

-  Saluez chaleureusement les parents et remerciez-

les d'avoir pris le temps de les rencontrer. 
 

-  Demandez-leur ce qu'ils comprennent du baptême et 

discutez de leur désir pour le sacrement. 
 

-  Déterminer si leur demande peut être traitée ou si le 

baptême doit être différé (voir les normes 1 à 7).  
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-  Promenez-vous dans l'église et offrez une 

explication générale des différents objets/symboles. 
 

-  Expliquez aux parents qu'ils assisteront à deux 

séances de préparation au baptême et que le 

programme est conçu pour être amusant et 

engageant.   
 

 

III. Session #1 - Équipe pastorale 
 

-  Rassemblement informel et conversation 

rafraîchissements (10-15 minutes) 

-  Bref accueil et prière d'ouverture 

-  Segment 1 : Que contient un nom ?  

-  Segment 2 : Relation réelle  

-  Courte pause 

-  Segment 3 : Menteur fou ou seigneur  

-  Segment 4 : Enfant de Dieu  

 

Prière de clôture 

 

IV. Session #2 - Équipe pastorale 

 

-  Rassemblement informel et conversation ; 

rafraîchissements (10-15 minutes) 

-  Bref accueil et prière d'ouverture 

-  Segment 1 : Changement réel 

-  Segment 2 : Votre famille 

-  Courte pause 

-  Segment 3 : Le Rite du Baptême 

-  Segment 4 : Discussion en petits groupes 

 

Prière de clôture 
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V. Événements de suivi et autres considérations 

 

-  Le dimanche, jour de la célébration du rite du 

Baptême et avant la messe, le curé présente les 

parents et leur enfant aux membres de la 

communauté paroissiale.  

 

-  Quelques jours après le baptême, l'équipe pastorale 

du baptême envoie une salutation personnelle aux 

parents, leur rappelant que la communauté 

paroissiale pense et prie pour eux. 

 

-  Une fois par an, une invitation est envoyée aux 

parents d'enfants récemment baptisés pour une 

messe et un événement social axé sur les parents et 

la famille.   

 

-  Une invitation est envoyée aux parents pour qu'ils 

participent à d'autres activités paroissiales qui les 

concernent tout au long de l'année. 

 

-  Dans certains cas, le curé décide qu'il est important 

que nous mettions les parents en contact avec un " 

mentor " ou un répondant de notre communauté 

paroissiale.  Cette personne se lie d'amitié et offre un 

soutien personnel et une camaraderie aux parents. 

 

-  Le cas échéant, nous offrons un soutien aux parents 

dans des domaines pratiques sans rapport avec le 

baptême de leur enfant. 
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-  Une semaine avant le premier anniversaire du 

baptême d'un enfant, la paroisse envoie une carte 

aux parents. 

 

 
www.epclibrary.com/about-us/booksstackxx.jpg 

 

  



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Normes pour le baptême des enfants 

33 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Code de droit canonique, bilingue et annoté, 3ième 

édition, Montréal, Canada, Collection Gratianus, Wilson 

and Lafleur Ltée, 2007, 2185 pages.  

 

Compendium du Catéchisme de l'Église catholique, 

Ottawa, Canada, Conférence des Évêques catholiques 

canadien, 2005, 203 pages. 

 

Q&R sur le baptême des enfants, Diocèse de Montréal, 

http://www.diocesemontreal.org/la-foi-au-

quotidien/baptiser-votre-enfant/id-25-questions-et-

reponses.html#7 

 

Rituel du baptême des petits enfants, AELF, Paris, 1984, 

189 pages. 

 

Assemblée des Évêque catholiques du Québec, 

Guide canonique et pastoral au services des paroisses, 

Montréal, Canada, Wilson and Lafleur Ltée, 2003, 264 

pages. 

 

Baillargeon, Paul, "The Rights and Duties of Parents in 

the Sanctification of Their Children", dans Canon Law 

Society of America, Proceedings of the Fifty-Fourth 

Annual Convention, October 12-15, 1992, Washington, 

D.C., Canon Law Society of America, 1992, pages 55-

71. 

 

Daly, Brendan, "Canonical Requirements of Parents in 

Cases of Infant Baptism According to the 1983 Code", 

dans Studia Canonica, 20 (1986), pages 409-438. 



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Normes pour le baptême des enfants 

34 

 

Diocèse de Hamilton, Sacramental Guidelines. The 

Initiation of Children, Hamilton, Canada, Diocese of 

Hamilton, 2012, 15 pages. 

 

Huels, John, "Preparation for the Sacraments: Faith, 

Rights, Law", dans Studia Canonica, 28, (1994), pages 

33-58. 

 

Conseil pontificial pour la famille, Famille, le mariage 

et les "unions de faits", le 21 novembre 2000. Voir - 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/f

amily/documents 

 

Sacrée congrégation de la Doctrine de la foi, 

Pastoralis Actio. Le baptême des petits enfants, 20 

octobre 1980, sur le site du Vatican 

 

Woestman, William, Canon Law of the Sacraments for 

Parish Ministry, Ottawa, Canada, Faculté de droit 

canonique, Université Saint-Paul, 2007, xv-406 pages. 

 

***************************** 

 

  



Diocèse de Sault Ste-Marie 
Normes pour le baptême des enfants 

35 

 

 

Personne Ressource 

 

Toute demande de renseignements concernant la mise 

en œuvre de ce document, la pastorale en général ou la 

commande des ressources recommandées peut être 

adressée à la charge pastorale diocésaine : 

 

Robert Lariviere, B.Th., J.C.L. 

Directeur des services canoniques et pastoraux 

 

r.lariviere@ssmd.ca 

Tél. 705-674-2727 poste 229 

 

 

 

 

 

 

NOTRE MISSION EST DE FAIRE DES DISCIPLES 
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