
 

Dieu se fait proche ; 30 avril 2016 ; topo accueil C. Caudron Page 1 
 

Accueillir des parents qui demandent le baptême pour leur enfant 

Quelques pistes sur l’accueil. 

C’est quoi être accueilli ? C’est quoi accueillir ? C’est quoi accueillir pour une rencontre de parents 

qui souhaitent faire baptiser ou qui ont baptisé leur enfant. 

Du côté de l’accueilli.  

Celui qui arrive : Etre pris là où j‘en suis. J’en suis où ? Je dois être à une réunion parce que j’ai 

demandé que mon enfant soit baptisé. Mes préoccupations : que vais-je faire des autres enfants ? 

Mon mari va-t-il venir avec moi ? Il faut que je sois à l’heure alors que le samedi matin comme 

personne ne travaille c’est la journée familiale et la grasse matinée. Je ne connais personne et je ne 

sais pas ce qu’on va me dire ! Bref j’ai un peu peur, je pourrais être tranquillement chez moi…Où 

vais-je stationner ? Combien ça va me coûter ? 

Du côté de l’accueillant. 

Le stress ! Ai-je bien préparé ? Qui va venir ? Je suis arrivée 1/2h à l’avance et j’étais toute seule à 

préparer le coin prière. Est-ce que l’équipe est au point et est-ce que Géraldine ne va pas oublier les 

documents ? Les micros vont-ils marcher et la vidéo ? Bref la peur…de rater, de ne pas être à la 

hauteur…Le nez dans l’organisation et le contenu de ce que je veux dire. 

Respirons !! 

Que faire ? 

1. Je prévois tous les éléments matériels et installe la veille :  

Cadre et locaux soignés et au service du thème de la rencontre. 

Invitation claire, inscription des personnes, préparation des badges, coin prière, coin repas, espace 

réunion groupe, fleurs, micros, vidéo, organisation matérielle de la journée, lieu de rencontre balisé, 

indication des possibilités de stationnement, accueil parking, un point d’entrée, un lieu aménagé et 

des nounous pour garder les enfants… 

2. Je me rends disponible à l’écoute et à l’accueil 

Soigner un espace accueil badges et remise de documents,  

(Se partager les tâches pour permettre une fluidité des arrivées. Avoir des consignes claires).  

Accueil café : sur invitation précision du début de la réunion et du temps d’accueil.  

3. Commencer à l’heure (petit battement possible de 5mn), c’est respecter les personnes qui 

sont à l’heure. 

4. Mot d’accueil : bienvenue, vous avez répondu à l’invitation…qui est là (présentation des 

personnes soit groupe de personnes selon date de baptême ou selon sacrement préparé),  

pourquoi, objectif de la rencontre, déroulement (présentation des intervenants et des 

différents temps, présentation du dossier remis et du maitre du temps)  et informations 

pratiques : pauses, toilettes, heure de fin de rencontre… 
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5. Placer cette rencontre sous le regard de Dieu : soit temps de silence et regard sur la parole 

ou icône ou fleurs. 

Proposition d’un chant pour former le groupe ? Nous sommes là car le Seigneur nous réunit ! 

 

Accueillir c‘est aider à passer par un sas entre l’avant et le maintenant 

Les églises ont prévu cela :  

 dans la construction des bâtiments : narthex, porche d’entrée 

 dans les rites de l’accueil en catéchuménat ( RICA : rituel d’initiation chrétienne des 

adultes, rituel de base du baptême)  

le célébrant salue le candidat, exprime la joie et la reconnaissance de l’Eglise, 

demande au candidat son cheminement et invite le candidat à s’avancer puis 

dialogue : quel est votre nom, que demandez vous à l’Eglise ? le célébrant adapte les 

paroles aux réponses reçues mais donne le programme : « Dieu donne sa lumière à 

tout homme qui vient au monde, à travers ses œuvres il manifeste son mystère 

invisible, pour que l’homme apprenne à rendre grâce à son créateur….sur le chemin 

de la foi, le Christ vous conduira, êtes vous prêt à prendre aujourd’hui ce chemin 

sous sa conduite ?  

 C’est prendre la main de celui qui arrive et faire un bout de chemin avec lui.  

Toute réunion, toute rencontre va changer chacun, l’enrichir, que ce soit l’animateur ou l’animé ! 

L’accueil va permettre cette confiance pour parcourir un bout de chemin ensemble.  

Aussi l’organisation va permettre de mieux se consacrer à la rencontre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


