
 
 

 

 

 
 

 
 

Ne laissons pas dormir notre baptême 
 

    Pourquoi l'Église catholique a-t-elle abandonné la pratique si symbolique du baptême par 
immersion ? C’est une question qui revient chaque année, et le plus souvent avant ou après 
Pâques et  les baptêmes de la Nuit Pascale. Les Évangiles nous rapportent, c’est vrai, que le 
Christ lui-même, lors de son baptême, avait été plongé par Jean dans les eaux du Jourdain. 
C'est aussi de cette manière que les Apôtres et leurs successeurs immédiats ont, pendant des 
années, administré le sacrement du baptême. Pourquoi donc cette pratique ne s’est-elle pas 
imposée dans l’Eglise catholique comme elle l’est encore aujourd’hui dans certaines Eglises, 
notamment protestantes ? 

 Parce que, nulle part dans l’Évangile, le Christ ne donne de consignes sur la façon 

concrète de baptiser. 

 Ensuite l’Église des premiers siècles, avec sa croissance et son expansion 

géographique rapides, s’est vite retrouvée dans des contrées où l’eau était une denrée 

rare, qu’il fallait absolument économiser. 

  Enfin, avec l’érection et la multiplication des églises (qui étaient plutôt des 

constructions modestes à cette époque), et l’habitude d’y organiser toutes les 

assemblées, il fallait forcément trouver une alternative au baptême par immersion. 

      Ainsi donc, dès la fin du premier siècle, on se penche sur la question et on s’accorde sans 
trop de difficultés: « Baptisez dans l’eau vive, dit-on aux pasteurs. S’il n’y a pas d’eau 
vive, baptisez dans une autre eau », un bassin par exemple.  Et le texte poursuit : « S’il n’y 
en a pas, versez de l’eau sur la tête trois fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit ». C’est donc clair que, ce qui fait la validité du baptême, ce n’est pas qu’il ait eu lieu 
dans le Jourdain, dans les eaux du Rhône ou avec une réserve d’eau de puits dans la brousse 
du Sénégal. Ce qui est important c’est l’engagement de Dieu envers le baptisé et ce que ce 
dernier va ensuite faire du don que Dieu lui fait dans ce sacrement.  
      Samedi dernier, lors de la Veillée Pascale, nous avons renouvelé nos promesses 
baptismales. Nous savons qu’avec le baptême, Dieu qui aime sans condition et dont l’appel 
est  sans repentir, nous a tout donné ; nous sommes devenus, par notre baptême, de 
véritables filles et fils de Dieu en Jésus-Christ, tous appelés à vivre de la vie divine, à aimer 
comme le Christ a aimé et à devenir des disciples missionnaires. 
       Le questionnaire sur le prochain a suscité un véritable engouement dans nos différentes 
Communautés. C’est signe que notre Eglise, nous l’aimons et nous la voulons belle et 
vivante. Ne laissons donc pas dormir notre baptême.  Préparons-nous à nous engager 
tous ensemble et davantage, pour  faire de nos familles et de nos Communautés, des 
écoles de prière et de charité.  

 
Ab Michel.  
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                Annonces paroissiales du  24 au 01 05 2022 

 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 
Dimanche 24/04 

 

Dimanche de la 

Miséricorde 

 9h30 Messe+ Baptême 

 

11h  Messe +Baptême 

 

18h Répétition « Chorale Jeunes » 

Sénas 
 
Eyguières 
 
 
Eyguières 
 
 

 
 
+Claudis CHANNEL 

Lundi 25/04 
St Marc 

        Evangéliste 
 

 
 ----------- 

 
------- 

 
 ------------- 

       
         Mardi  26/04 

 

9h-12h Ad. St. Sacrement 
10h Prière des Mères 
 
17h30 Chapelet et Messe 
 

Sénas 
Eyguières 
 
Eyguières 
 

  
Oratoire 
 

    
  Mercredi 27/04 

 

 
9h-12h  Permanence Secrétariat 
17h30 Chapelet et Messe  
 

 
Lamanon 
Aureille 
 

 

 

Jeudi 28/04 
St Louis-Marie G. de 
Montfort 

   
 17h30 Chapelet et Messe   

 
Lamanon 
 

 
              ----------------- 

    Vendredi 29/04 
Ste Catherine de 

Sienne 

16h30  Messe  
 

Sénas  
 

  

Samedi 30/04 
St Pie V, Pape 

St Robert 

9h Messe  
10h et 11h Caté 
 
Journée-retraite des Fiancés 
 
15h Célébration Fête de St Marc+ 
Rogations et 16h30 -Messe 

Lamanon 
Lamanon 
 
Lamanon 
 
Eyguières 

 
 

 
 
 

 
Dimanche 01/05 

 
3ème Dimanche de 

Pâques 

9h30 Messe P. Michel 

9h30 Messe P. Tschann 

 

 11h  Messe +Bapt. P. Michel 

11h Messe P. Tschann 

 
18h Répétition « Chorale Jeunes » 
 

Sénas 
Lamanon 
 
Eyguières 
Aureille 
 
 
Eyguières 

 
 
 
+Claudis CHANNEL 

 

        
        
           


