
Dialogue initial avec les parents 
 
C'est entrer dans la maison de Dieu, rejoindre la foule des chrétiens, 
vous l'avez souhaité pour votre enfant. "Quel nom avez-vous choisi pour 
votre enfant ?" et "Que demandez-vous pour lui ?".  
Le célébrant vous pose ces deux questions. Par vos réponses, vous 
exprimez publiquement l'engagement que vous prenez pour votre enfant. 
 
 
 

Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant ? 

 
Les parents : N 
 

Que demandez-vous à l’Eglise ? 

 
Les parents :  ils répondent par exemple …  
 
« Nous souhaitons…  
 

- Qu’il entre dans la famille des enfants de Dieu, l’Eglise… 
- Qu’il soit baptisé pour faire partie de l’Eglise… 
- Qu’il apprenne à découvrir l’amour de Dieu… 
- Qu’il soit rempli de l’Esprit Saint… 
 

D’autres exemples … 
 
1 – J’ai choisi de faire baptiser ma fille car nous croyons en Dieu. Dieu 
nous a donné la vie et je pense que d’être baptisés, cela nous rapproche 
du Christ. Et cela me permettra plus tard d’apprendre à ma fille la vie de 
Dieu, qu’il est mort et ressuscité pour nous faire vivre, qu’il nous a donné 
l’amour et la foi. 
 
2 - Nous te baptisons, N…., pour que tu sois un enfant de Dieu, un vrai 
chrétien ; nous serons là, près de toi pour te donner une éducation 
religieuse, et pour t’apprendre à vivre sur le modèle du Christ : c’est-à-
dire lutter pour plus de justice, de liberté et d’amour entre les hommes. 
 
3 - V…., tu vas être baptisée, donc entrer dans la maison de Dieu. Nous 
ferons en sorte que tu partages notre vie et notre foi. Quand tu atteindras 



l’âge de raison, tu auras à choisir et nous espérons que ta voie rejoindra 
la nôtre. 
 
4 - Je voudrais que mon fils soit élevé dans la religion catholique. Et pour 
connaître quelque chose à fond, il faut toujours commencer par le 
commencement dont le baptême. Par cet acte, il entre dans la maison 
de Dieu et ne fait pas que regarder par la porte. 
 
5 - Nous pensons que ………………… c’est plus que notre enfant. Nous 
croyons qu’il est quelqu’un d’unique aux yeux de Dieu et nous voulons 
qu’il le sache un jour. 
 
6 - Notre enfant est pour nous une lumière. Il nous donne de la joie et de 
l’espérance. Nous souhaitons que dans l’avenir il soit toujours cette 
lumière et cette joie pour beaucoup. Nous demandons à tous nos 
parents et nos amis d’être avec nous pour demander le baptême de 
notre enfant et pour l’entourer de beaucoup d’affection. 
 
7 - En demandant le Baptême pour ………………, nous remercions Dieu 
de nous avoir confié cet enfant et nous lui demandons de l’aimer comme 
LUI l’aime, et de nous aider dans notre mission de parents. 
 
8 - Tout le monde est heureux à la maison depuis la naissance de ……. 
Aujourd’hui, pour son baptême nous sommes tous là pour qu’il (elle) soit 
aussi l’amie(e) de Dieu. Nous voulons promettre de toujours bien nous 
aimer les uns les autres et de rendre heureux tous ceux qui nous 
entourent. 
 
9 - C’est l’Eglise qui nous a appris à regarder toute chose comme des 
croyants. C’est à l’Eglise que nous demandons de nous aider à faire 
l’éducation religieuse de notre enfant. 
 
10 - Nous nous engageons vis-à-vis de ………… à essayer de vivre de 
telle sorte qu’à travers nous il puisse rencontrer le Christ. Nous voulons 
aussi rencontrer le Christ. Nous voulons aussi dire et célébrer l’Amour de 
Dieu pour …….. et pour chacun de nous. 
 
 
 
 
 
 
 



Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez 
l’éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les 
commandements, pour qu’il aime Dieu et son prochain 
comme le Christ nous l’a enseigné. 
Etes-vous conscients de cela ? 

 
Les parents : oui (nous le sommes) 


