
 
 

 
 

LE MICROPROGRAMME MEB : MINISTRES EXTRAORDINAIRES DU BAPTÊME 
 

En 2013, l’Institut s’est vu confier le mandat de préparer une formation initiale qui habiliterait 
des personnes laïques à présider dans une paroisse ou un secteur pastoral la célébration du 
baptême. Ce qui est visé encore ici, c’est qu’au terme de cette formation des personnes laïques 
puissent recevoir, le cas s’y présentant, un «mandat» pastoral de l’évêque. 
 

Contexte et orientation 
 
Sont «ministres ordinaires» du baptême l’évêque, le prêtre et, dans l’Église latine, aussi le diacre. 
En cas de nécessité cependant, toute personne, même non baptisée, peut baptiser, pourvu qu’elle 
ait l’intention de faire ce que fait l’Église. «L’Église voit la raison de cette possibilité dans la 
volonté salvifique universelle de Dieu et dans la nécessité du Baptême pour le salut» (Catéchisme 
de l’Église catholique, #1256). 
 
Il est aussi prévu dans l’Église que «si le ministre ordinaire du baptême est absent ou empêché, 
un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu [peut conférer] 
licitement le baptême» (Code de droit canonique (can. 861 #2). 
 
Par ailleurs, un document de la Conférence des Évêques catholiques du Canada (CECC) existe, 
qui est plus explicite encore (document #555 du 20 mai 1976). Il y est en effet précisé que dans le 
cas où le «ministre ordinaire» est absent ou empêché, « conformément aux orientations 
diocésaines sur le sujet, toute personne dûment désignée par l’Ordinaire du lieu peut conférer le 
baptême, dans la ou les paroisses où elle exerce son activité pastorale, et uniquement là ». (Cf. 
Guide canonique et pastoral au service des paroisses, p. 9, #3.2.1). 
 
Dans notre diocèse, une orientation est sur le point d’être donnée en ce sens. Des personnes 
laïques seront donc très bientôt appelées et mandatées par l’évêque pour être «ministres 
extraordinaires» du baptême avec possibilité de l’exercer dans leur paroisse ou dans leur secteur 
pastoral. 
 

Objectifs poursuivis 
 
Ce microprogramme vise donc la préparation des personnes laïques qui seront sélectionnées dans 
différentes paroisses ou secteurs pastoraux du diocèse selon des critères établis par le Service 
diocésain de Formation à la vie chrétienne. Pour leur formation, ces personnes seront orientées 
vers l’Institut par la ou le responsable de ce Service. 
 
Cette formation se déroulera sous six (6) objectifs et sur trois (3) samedis non consécutifs. Voici 
donc ces objectifs poursuivis et un aperçu des éléments de contenu qui ont été retenus :  
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JOUR 1   AM / OBJECTIF 1 Faire connaissance et accueillir les expériences 

paroissiales des uns et des autres. 
 

 
Mise en route : Activité d’accueil lancée à partir d’une vidéo produite par le 
Service diocésain de Formation à la vie chrétienne et intitulée Les symboles dans 
la célébration du baptême. 

 
Retour sur les expériences vécues dans les différentes communautés paroissiales 
et dans quelques secteurs pastoraux du diocèse (témoignages): personne 
responsable des baptêmes, comités de préparation au baptême. 

 
Présentation du matériel disponible : trousse diocésaine, trousses paroissiales. 
 
Pratiques paroissiales ou sectorielles en regard du baptême : sa préparation, sa 
célébration, le suivi assuré. 

JOUR 1   PM / OBJECTIF 2 Acquérir des connaissances bibliques, théologiques et 
historiques sur le baptême. 

 
Enseignements sur le baptême: sources bibliques du sacrement, éléments de 
théologie dans l’histoire de l’Église, éclairage provenant du concile Vatican II. 

 
JOUR 2   AM / OBJECTIF 3 Découvrir tout ce qu’il est bon de savoir sur le baptême 

aux plans canonique et pastoral. 
 

Références : Catéchisme de l’Église catholique, (CECC 1992), p. 265-277: 
Guide canonique et pastoral au service des paroisses, (AECQ 2003, chap. 1, p. 
1-19);  

 
Quelques applications concrètes : demande des parents pour un baptême; accueil 
de cette demande; qualité de cet accueil; implication du personnel en poste : 
secrétaires de fabrique notamment… 
 
Et autres questions pratiques… : Comment «faire vérité» par rapport aux 
demandes qui sont faites? Comment accueillir et gérer les «résistances»? 
Comment éclairer le sens de la «pratique religieuse» dans le contexte de la 
demande? 

 
JOUR 2   PM / OBJECTIF 4 Vivre un discernement sur l’appel à servir comme 

ministre extraordinaire du baptême. 
 

Lien avec la Lettre pastorale de Mgr Pierre-André Fournier projetée pour 2014 
(section sur la «vocation baptismale»). 

 
Nature du «mandat» reçu de l’évêque. Question ultime et plus personnelle:  
accepteriez-vous ce mandat? 

 



 
 

JOUR 3   AM / OBJECTIF 5 S’habiliter à prendre la parole sur la Parole de Dieu 
dans un contexte de célébration baptismale. 

 
 
 
Choix de textes bibliques offert dans le Rituel du baptême des petits enfants 
Mame-Tardy 1984).  
Lectionnaire : présentation et commentaires… Exercices : commentaires sur la 
Parole de Dieu. 
 

JOUR 3   PM  / OBJECTIF 6  Assurer la mise en place d’une célébration de 
baptême (individuelle et communautaire) à l’église 

 
Présentation et analyse du Rituel du baptême : 

 
Structure de la célébration : 1/ L’accueil à l’entrée de l’église; 2/ La liturgie de la 
Parole; 3/ La liturgie du baptême; 4/ La conclusion : une ouverture sur les autres 
sacrements de l’initiation chrétienne. 

 
Mise en œuvre à la chapelle : Espaces de célébration; savoir créer des «lieux». Le 
matériel requis pour la célébration. Les signes : les «gestes» à poser 
 


