Un enfant vous est né ! Félicitations !
Chers parents,
Prochainement, nous aurons la joie de célébrer avec toute l'église, la naissance de
votre enfant et son entrée dans la communauté chrétienne. Nous reconnaîtrons en lui, la
vie de Dieu et nous souhaitons le voir vivre avec nous "une histoire sainte". Vous serez
pour lui, avec le parrain et la marraine, les premiers guides dans l'éveil à la connaissance
de Dieu. Là aussi, votre enfant a besoin de vous, dès aujourd'hui: il vous regardera lire la
Bible, prier, réagir comme le Christ Jésus. Il découvrira l'importance de la communauté
chrétienne à travers votre participation à la vie de celle-ci.
Eh oui, même ici, la magie ne fonctionne pas, car l'enfant se construit avec ce qu'il
trouve sur sa route. L'église sera elle aussi, à ses côtés, mais elle ne peut que lui offrir ce
qu'elle a: la rencontre de chaque week end, les sacrements, la catéchèse, des
célébrations particulières lors des grands moments de la vie, des formations à la
connaissance de Dieu et à la prière, ...... et l'invitation à se faire proche de tous ceux qui
ont du mal à vivre sur terre.
Un enfant qui peut vivre dans ce contexte, sera heureux en famille, au village, à l'école,
dans son travail, dans ses loisirs.
Avec vous, nous voulons son bonheur. Osez lui donner le maximum afin qu'il soit un
homme debout au cœur du monde et face à Dieu.
Bonne route avec votre enfant !
Abbé Maréchal Henri
086/322049
0473/732008
marechal.h@gmail.com
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Quand commence-t-on à devenir un être humain?
Quand commence-t-on à devenir un être humain? Voilà une question qui a fait couler
beaucoup d’encre chez les savants, qu’ils soient scientifiques, philosophes ou théologiens.
Mais la question n’est-elle pas mal posée ? Lorsqu’on regarde quelques cellules amalgamées,
il est sans doute difficile de savoir qu’elles ont déjà une âme... Si l’on partait de l’autre bout.
Lorsque je suis pleinement heureux et que je me réjouis de vivre, il ne me viendrait jamais à
l’idée de rejeter dans le néant les premières semaines de mon existence intra-utérine: c’était
déjà moi, c’était déjà celui qui mordait dans la vie à pleines dents. Et un frisson me traverse
lorsque j ‘imagine que quelqu’un aurait pu me refuser le droit à l’existence et au bonheur
alors que toutes les chances étaient de mon côté.
Quand je regarde dans les yeux la personne que j’aime, puis-je concevoir qu’elle n’ait pas
existé ? Puis-je imaginer que quelqu’un se soit mis en travers de la route qui devait la
conduire jusqu’à moi?
Dès que deux cellules se rencontrent, l’avenir devient possible. Vivre, c’est toujours marcher
vers un avenir que je ne connais pas encore, mais dont le présent est gros. « Aime ton
prochain comme toi-même », respecte-le avec toutes ses possibilités, quel que soit son âge.
En ces années où nous parlons sans cesse de la déclaration des Droits de l’Homme, il est lourd
de sens de prier pour le respect de la vie dès sa conception.
Accepter une nouvelle naissance sera toujours un acte d’espérance. L’enfant, écrit un auteur
africain, est le sacrement de l’espérance’ (A. Tévoédjrè). Et le poète hindou Tagore nous dit
“chaque enfant porte en lui l’espoir que Dieu n’est pas découragé au sujet de l’homme”.
Accueillir un enfant, c’est partager l’espérance de Dieu lui-même.

Pourquoi le baptême?
Ce que les gens disent:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
•

Tous les deux, nous avons été baptisés et on trouve que c’est bien, on y croit;
Nos parents, la grand-mère le souhaitent;
Ça le protégera contre la maladie;
Ça éloignera de lui le mal; il sera plus calme;
Nous ne pratiquons pas, mais nous croyons en Dieu;
Nous avons connu la solidarité entre chrétiens à l’étranger et nous souhaitons que nos
enfants fassent partie de cette grande famille;
Ma femme y croit. Je la laisse faire ce qu’elle désire dans ce domaine-là pour notre enfant;
Nous voulons lui donner un maximum de chances. Il choisira plus tard;
Comme ça, il n’aura pas d’ennuis plus tard, pour se marier;
On ne sait jamais!!

D’autres disent:

• 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 baptisé 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.
• Nous te baptisons, 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.
*

* N
, tu vas être baptisé(e), 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.
* 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, donc le baptême. Par cet
acte, il entre dans la maison de Dieu, et ne fait pas que regarder par la porte.

Le baptême pendant la messe du week-end! ! ! Et pourquoi pas??
Comme tous les sacrements, il s’agit d’une rencontre avec Jésus-Christ, d’un lien à créer entre
lui et nous. Le baptême de N…est une joyeuse réunion de famille; c’est aussi une fête pour la
famille de Dieu qui se réunit chaque week-end partout dans le monde.
* Devenir Chrétien, c’est devenir membre d’une communauté fraternelle où l’on s’aide à
vivre ensemble avec Jésus. Cette communauté ne se limite pas à notre famille. C’est pourquoi
nous avons introduit le baptême de N
dans la célébration de la messe afin que vous
puissiez tous participer à cette fête dans l’église de Dieu.
* Un jour viendra où N…..participera à la messe avec tous les chrétiens et il (elle) recevra en
nourriture le corps du Christ. Son baptême le (la) conduit vers la messe. Il est donc logique
que le baptême se fête autour de l’autel.

Quelques pensées, source de vie.

Il
y a tant de joie dans notre maison que nous voulons vous la faire partager.
Si je pouvais, je donnerais une mappemonde à chaque enfant et si possible, un globe lumineux
dans l’espoir d’ouvrir au maximum le regard de l’enfant, et d’y éveiller intérêt et amour pour
tous les peuples, toutes les races, toutes les langues, toutes les religions!
(D. Helder Camara)

Lorsqu’au printemps s’ouvre une rose au jardin de l’oubli, lorsqu’un oiseau soudain se pose
sur les arbres endormis, lorsque s’éveille la lumière en ce monde engourdi, ma vie est une
prière et mon coeur s’y blottit.
Faire naître, c’est créer de telle façon qu’on puisse toujours créer.
La naissance n’est pas un temps de l’homme, c’est l’homme même.
Voilà pourquoi la foi doit évangéliser ce qui naît et non pas ce qui meurt.
(J. Debruyne)

