Des photos pour...
... aider à prendre la parole.
... découvrir les principaux gestes
de la célébration du baptême
des petits enfants.
... comprendre le sens du baptême.

PHOTOS baptême

Pourquoi deux séries de photos ?

L’expérience montre que certaines conditions sont à
respecter pour l’utilisation de ces photos :
1 - Les photos sont de même format, sinon, par exemple,
les timides prennent a priori la plus petite.
2 - Le noir et blanc évite de s’arrêter au côté flatteur
des photos couleurs qui peuvent entraîner des choix
aux motivations superficielles (ex: c’est joli) ou
s’appuyant sur l’affectif (ex: j’aime bien ces couleurs).
3 - L’absence de légende aux photos veut faciliter une
plus grande liberté d’expression.
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L’expérience montre qu’il peut y avoir diverses
interprétations, parfois opposées, pour la même photo,
et c’est là l’intérêt.
B- La série couleur permet de découvrir les gestes
du BAPTÊME, d’enraciner la démarche
sacramentelle dans un vécu humain et dans une
histoire de famille.
Le but n’est pas de chercher à analyser chaque geste,
mais simplement de relever ce qu’il évoque pour
chacun, afin de préparer le groupe à l’accueillir le jour
du baptême.

Photos baptême est un outil destiné aux
animateurs de rencontres de parents qui
préparent le baptême de leur enfant.

Quelques repères sommaires pour
les animateurs sur cha que photo du baptême.

Parce qu’elles ont deux objectifs différents.
A - La série noir et blanc –photos langage – veut faciliter
l’échange, le dialogue, ce qui se vit autour de la
NAISSANCE, les changements que cela occasionne,
les choix, les valeurs auxquelles nous croyons, ce qui
nous semble important de transmettre…

Attention: chaque photo n’est pas un rébus à déc rypter. Les repères ci-après ne sont que quelques
points d’attention destinés aux animateurs qui ont à gérer le partage entre les participants…
1 - Accueil à la porte de l’église.
À la porte de l’église, le prêtre et des membres
de la communauté chrétienne accueillent,
bras ouverts, les enfants et leur famille. On peut
pressentir que Dieu vient à notre rencontre,
qu’il nous accueille.
2 - Le signe de la croix sur le front de chaque
enfant par le prêtre.
La croix signe de l’amour fidèle du Christ.
3 - Et par des membres des familles.
Ce signe nous rappelle jusqu’à quel point le Christ
aime chacun et nous reçoit. L’assemblée manifeste
cet accueil au nom du Christ.
4 - Lecture du livre de la Parole.
Le prêtre lit un passage de la Bible à l’assemblée.
C’est une des manières dont Dieu nous parle
aujourd’hui, Il nous adresse la Parole.
5 - Imposition des mains.
«Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le
sauveur pour les siècles des siècles.»
Cette phrase du prêtre qui accompagne le geste
est suffisamment explicite.
6 - Autour du baptistère.
Moment de dialogue entre le prêtre, les parents et
l’assemblée. Ce dialogue exprime la foi de l’Église,
il fait apparaître que devenir chrétien implique
de faire des choix dans sa vie, choix qui ne seront
pas toujours faciles… Suivre avec confiance
le chemin ouvert par le Christ ne se vit pas
en solitaire mais en lien avec les autres chrétiens.
Les parents et l’assemblée s’engagent à faire
découvrir l’amour de Dieu à l’enfant.
7 - Eau versée sur le front.
Ce geste du baptême est accompagné par les paroles:
« Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au
nom du Saint Esprit. » Nous croyons que l’amour
de Dieu est un amour qui fait vivre. Jésus a suivi ce
chemin d’amour pour nous. De même que dans la
vie on ne peut vivre sans eau, de même le chrétien
ne peut vivre sans le Christ et ses frères.

8 - Onction du saint Chrême parfumé.
Le prêtre imprègne le front de chaque enfant avec
le saint Chrême. Maintenant que les enfants sont
baptisés, ils sont marqués de cette huile parfumée.
Imprégnés de la force de Dieu, ils sont appelés
à répandre dans leur vie un parfum de paix,
de joie, à devenir à la suite du Christ, Prêtre,
Prophète et Roi. Ils sont pour toujours des amis de
Dieu.
Ce geste anticipe le sacrement de confirmation qui
viendra plus tard.
9 - Remise du vêtement blanc.
La marraine recouvre l’enfant d’un vêtement
blanc, d’un vêtement de fête. Par le baptême,
du neuf est entré dans sa vie ! Il revêt un vêtement
neuf : il n’est plus seulement l’enfant du papa et
de la maman, il est devenu aussi enfant de Dieu.
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10 - Remise du cierge allumé au cierge pascal.
La nuit de Pâques, les chrétiens allument le cierge
pascal, rappel du Christ ressuscité. Le parrain
remet le cierge à l’enfant, signe de la présence
éclairante du Christ dans sa vie.
11 - Rassemblement autour de l’autel pour la
récitation du Notre Père.
La communauté chrétienne prie en disant « Notre
Père » chaque dimanche. Un jour elle invitera
les enfants à venir prier avec elle et à s’approcher
eux-mêmes de l’autel pour communier.
12 - Signature sur les registres de la paroisse.
Inscription du nom des enfants dans les livres de
la paroisse : ils font désormais partie de la famille.

Les photos ont été prises par sœur Chantal DEKERLE
et Daniel MAUGER.
Merci à l’abbé Régis MENET et à la communauté chrétienne
de Sainghin-en-Mélantois.

Comment utiliser ces documents ?
Pour découvrir ou redécouvrir le sens du baptême, plusieurs chemins sont possibles.
L’expérience montre qu’une approche visuelle touchant autant le cœur que l’intelligence
est plus éloquente qu’un discours.
Photos langage... pour aider à prendre la parole.
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Présenter avec humour cette manière de faire,
par exemple : « Ce n’est pas toujours facile quand on ne se
connaît pas d’échanger sur des sujets importants… On vous
propose un jeu. »
L’animateur étale les photos sur la table et invite
les participants à les regarder en tournant autour :
se lever et marcher détend.
Poser une question très précise.
À propos de la naissance, au choix :
1 - Quelle photo choisiriez-vous pour annoncer
la naissance de votre enfant ? Ou au contraire celle
que vous écarteriez sûrement ?
2 - Quelle photo exprimerait ce que vous souhaitez
pour votre enfant ou quelle photo supprimeriez-vous ?
Si les participants n’ont pas évoqué le choix de baptiser
leur enfant, on peut leur proposer de reprendre une photo…
Au choix :
3 - Quelle photo choisiriez-vous pour mettre chez vous,
pendant la préparation du baptême de votre enfant ?
4 - Quelle photo choisiriez-vous pour parler à votre
enfant de son baptême lorsqu’il aura 12 ans ?
Un bon conseil
Sur une affiche, écrire
sans interpréter ce que chacun dit. pour les animateurs:
De temps en temps,
Cela donne du prix à la parole
reprenez les feuilles
de chacun et donne du temps au avec les phrases des parents,
et en équipe,
groupe pour l’accueillir.
avec l’aide d’un prêtre
Cela permet ensuite de souligner qui célèbre les baptêmes,
réfléchissez à nouveau
ce qui est dit, de le relire et
à ce qui a été dit,
de le valoriser.
y compris sur le baptême.
➡ Donner la parole à chacun, à chaque membre
du couple, de la famille. Si deux personnes ont choisi
la même photo, inviter à dire le motif du choix.
Les commentaires peuvent être totalement différents.
➡ Veiller à ce que les membres du groupe se parlent
entre eux et ne soient pas polarisés sur l’animateur.
➡ À la fin de la réunion, l’animateur propose aux
participants d’écrire leur réponse à la question
du prêtre : « Que demandez-vous à l’Église ? ».
Le faire à ce moment-là peut aider à une réponse
personnelle et vraie.

Photos pour découvrir les principaux gestes
de la célébration.
• Nous avons choisi les photos des principaux gestes
du baptême proposés par le rituel.
• Bien sûr toutes les paroisses ne vivent pas ces gestes
exactement comme sur les photos ou avec ces objets.
Nous avons choisi d’être attentifs à la simplicité et
à la beauté des gestes.
• Il est toujours intéressant que les personnes présentes
(parents, parrains, marraines) qui regardent
ces photos disent ce qu’elles voient et ce qu’elles
pressentent de ce geste. Ce qui est important,
c’est qu’elles soient éveillées à voir dans ces gestes
des signes d’amour de Dieu pour leur enfant.
• N’oublions pas la symbolique des déplacements
dans l’église, qui nous rappelle que la vie des baptisés
est un chemin de vie.
Plusieurs manières de faire existent, en voici deux
exemples :
1 - On met les photos sur la table en disant :
« Ces gestes, nous les retrouvons au baptême. Chacun
de ces gestes nous parle de l’amour de Dieu pour votre
enfant. Vous prenez un geste (soit seul, soit en équipe
de 3 ou 4). Vous nous dites ce que vous voyez sur
la photo et ce que cela vous dit de l’amour de Dieu. »
Le partage est souvent riche, l’animateur peut souligner
un point qui lui semble important.
2 - Si on utilise les photos langage dans la première
partie de la préparation, on peut chercher la photo
du geste de baptême qui est en harmonie avec ce
qui a été dit par les participants. Dans ce cas, tous
les gestes ne seront sûrement pas évoqués.
S’il manque les principaux, l’animateur peut inviter
à les regarder et à chercher avec le groupe ce qu’ils
évoquent, et dire le sens qu’ils ont pour notre Église.
Nous rappelons que ces photos du baptême
correspondent à un moment de la démarche
de préparation au baptême. Il serait dommage que
leur utilisation hâtive supprime les temps d’accueil
et de partage dont nous parlons ci-après.

De l’accueil de la demande, à la préparation au baptême…
Accueil de la demande…
...par un membre de l’équipe d’accueil de la paroisse.
Veiller à faire le lien avec eux, par le biais d’un texte,
l’invitation à une réunion, etc. Qu’ils soient bien au
courant de la manière dont se déroule la préparation.

Préparation au baptême : déroulement possible.
Avant la réunion :
• Préparer une salle accueillante avec une table au milieu.
• Avoir une liste des personnes invitées à la réunion,
avec la date et le lieu du baptême.
• Prévoir un tableau avec papier et crayons feutres.
• Selon l’heure et le lieu, on peut prévoir un café
ou une boisson.
Pendant la réunion :
Accueil
• Demander le prénom de l’enfant, son âge.
• Les animateurs se présentent et disent :
« Nous sommes heureux d’accueillir la demande
de baptême pour votre enfant. »
• Inviter les parents à se présenter.
• S’intéresser aux enfants, voir si les gens se connaissent.
• Inviter à présenter leur enfant au groupe :
« Dites-nous qui il est ? »
Ex : il est toujours de bonne humeur… il est calme…
• « Quels changements a entraînés dans votre vie l’arrivée
de votre enfant ? »
• Bien que tout petit, il bouleverse nos vies
(ex : on conduit autrement), et pour qu’il soit heureux
nous faisons des choix importants (habitat, travail,
week-end…).

• L’animateur invite à s’exprimer.
• Un autre animateur écrit sur le tableau :
le nom de l’enfant, le « titre » de la photo, ce qui est
dit exactement.
• Relire ce qui a été dit.
Voir si cela donne d’autres idées à telle ou telle
personne. Souligner que nous avons là les éléments
pour répondre à la question que le prêtre nous
posera au moment de l’accueil dans l’église :
« Que demandez-vous à l’Église ? »
On peut proposer des feuilles pour que ceux qui
le veulent notent la phrase qu’ils retiennent.

Regarder les photos des gestes du baptême.
Il est important que l’animateur reformule l’expression
de chacun et souligne que chaque expression dit
quelque chose de l’amour qu’ils ont pour leur enfant.
De même, au moment du baptême, chaque geste signifie
une dimension de l’amour de Dieu. L’animateur étale
alors les photos des gestes du baptême. Il invite à réagir,
par exemple :
• Dire ce qu’on reconnaît parce qu’on a déjà participé à
un baptême.
• Dire ce que l’on aime bien.
• Dire ce qui manque.
• Proposer un temps de prière.

Selon les lieux.

«Pour parler des choix… Pour parler du baptême,
nous allons vous proposer une démarche,
chacun choisit une photo. »

• Si on remet une revue, la feuilleter ensemble,
souligner :
- le choix d’un texte à prévoir avant de rencontrer
le prêtre.
- ce que les parents ont à préparer pour la célébration.
- la place des parrains et marraines.
• Proposer qu’on se revoie dans quelques mois avec les
photos du baptême de leur enfant.

• L’animateur étale les photos noir et blanc et invite à se
lever, à faire le tour des photos… (cf. page 6, col. 1,
§ « Poser une question très précise »).

Faire entrer son enfant dans l’Église, dans la famille
des chrétiens, c’est aussi accepter de renouer
régulièrement dans les années suivantes.
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Il se compose :
- d’une série de 24 photos noir et blanc visant
à faciliter l’échange, la prise de parole et le
dialogue ;
- d’une série de 13 photos couleur visant à
faire découvrir les gestes du baptême et à
enraciner la démarche sacramentelle dans
un vécu humain.
Un livret expose les différentes utilisations
possibles, de l’accueil de la demande… à la
préparation au baptême.
Les premiers mois de la vie d’un enfant sont
un merveilleux éveil à l’existence humaine.
Ils transforment aussi la vie des parents et de
leur entourage.
La préparation au baptême, puis sa célébration s’inscrivent au cœur de cette réalité
humaine de la naissance et de l’éveil à la vie.
Le but du photo-langage est de nous aider à
en parler. Les photos des gestes du baptême
nous permettent d’en découvrir et d’en approfondir le sens.
Par le baptême, nous devenons enfants de
Dieu et membres de son peuple.
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