« Je te baptise au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit »

V I E D E S PA RO I SS E S

Secteur Monthey

Secteur Haut-Lac

« Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit et la porte qui ouvre
l’accès aux autres sacrements. Par le baptême nous sommes
libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous
devenons membres du Christ et nous sommes incorporés
à l’Eglise et faits participants à sa mission. »
PAR PATRICE GASSER
PHOTO : PIXABAY

C’est ce que dit l’Eglise dans le n. 1213 du
Catéchisme de l’Eglise catholique, et nous
devons en tenir compte dans nos organisations ! Mais la réalité des jeunes couples
est à des années-lumière de cette formulation du mystère : ils sont souvent pris
par leurs occupations professionnelles ;
leur rythme de base (sommeil, repas, loisirs) est bousculé par l’arrivée du 1er ou du
2e enfant. C’est souvent la 1re fois qu’ils
reviennent à l’église en raison des valeurs
qu’ils portent mais sans toujours les
verbaliser…
Les familles aiment alors se retrouver
ensemble et préparer une célébration dans
l’intimité. Même dans le choix des parrains ou marraines, les nouveaux parents
vont souvent choisir parmi leurs proches :

un frère, une sœur, un oncle ou une tante.
C’est souvent l’occasion de montrer à toute
la famille le bébé et de renouer des liens
parfois distendus entre frères et sœurs,
parents, oncles et tantes… Cela montre
comment la famille garde les liens dans la
multiplicité des engagements et la diversité des caractères de chacun…
Où est la communauté ?
Parfois une chapelle qui a été le lieu de la
célébration du mariage ou d’autres célébrations est choisie ; d’autres fois, c’est un
prêtre qui a su les toucher qui est choisi ;
il arrive aussi que la beauté d’un lieu parle
à leur âme. Mais il y a une question qui se
pose alors : où est l’Eglise, la communauté
croyante qui est censée s’agrandir dans la
célébration du baptême ? Elle est souvent
la grande absente dans les décisions de ces
jeunes couples…
Comme Eglise nous nous devons d’accueillir les personnes avec les questions
qu’elles portent et les valeurs qu’elles
veulent vivre. C’est pour cela que nous
avons organisé des soirées de réflexion
théologique sur tous les secteurs ; il est
important que les jeunes couples voient la
chance qu’ils ont d’être parents et comment Dieu les accompagne dans cette responsabilité importante.
Sur le Haut-Lac nous trouvons également
important de proposer un contact avec les
assemblées dominicales soit en présentant
l’enfant lors d’une messe, soit en célébrant
le baptême lors de la célébration : c’est là
que les chrétiens trouvent la force d’aimer
et l’intelligence de discerner les conséquences directes de leur foi. Notre foi en
Jésus doit transformer notre vie et porter
des fruits réels dans nos vies : solidarité,
ouverture aux différences, amour concret
des personnes. Que Dieu nous y aide !
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