PASTORALE DES JEUNES ANNEE BAPTEME ET ESPRIT
Enquête sur le Baptême
À construire avec les jeunes pour les responsabiliser. Voici des idées :
1. Demander aux jeunes de réfléchir eux-mêmes aux questions à poser.
2. Après avoir avec eux défini une sorte de protocole pour se présenter : qui ils sont,
d'où ils viennent, pourquoi ils posent ces questions, la liberté de réponse des
interlocuteurs, aller en binôme, etc.

3. Des questions possibles (exemples des jeunes du groupe d’Isabelle – Vallée d’ Olt)
- Est-ce que vous êtes baptisé ?
- En avez-vous le souvenir et qu'est-ce que ça vous a apporté ?
- Pour vous, c'est quoi le baptême ?

4. Qui interviewer ? leurs familles : parents, grands-parents, frères et sœurs, mais aussi
copines, parrains/marraines. En binôme ou individuellement.
Témoignage : « Cela a provoqué de belles choses : ce que je qualifierait de " vraie séance
de caté" avec une mamie , des débats familiaux autour du " baptiser bébé ou grand " ,
des avis divergents et des prises de position qui s'ignoraient avant , et , dans tous les cas ,
le fait d'aborder , en famille, autour d'une table , ce thème ! En majorité, les gens étaient
"contents" d'être baptisés , tous ne savaient pas expliquer pourquoi , mais ne le
regrettaient pas. Les jeunes ont apprécié l'exercice et se sont sentis écoutés et soutenus
dans leur démarche catéchétique. Ils se sont aperçus que beaucoup s'arrêtaient au
baptême ou à la communion et cela a provoqué une discussion sur l'importance des trois
sacrements d'initiation. Et de fait sur la vie chrétienne en général... » Isabelle Bienvenu

5. L’Enquête se veut comme une première entrée dans le thème, pour créer une
émulation vers l’approfondissement sur le baptême et puis, l’esprit-saint.
Pour aller plus loin :
6. Voir aussi le Kit !

(Inspirée du parcours de préparation à la confirmation sur 2 ans -" Signes du Seigneur ")

