Paroisse protestante Boofzheim - Benfeld
Comment va se dérouler le baptême à l'église ?
Le baptême de votre enfant à l'église, un moment intense de bonheur
et de foi
Le baptême sera administré vers le premier 1/3 du culte, le
plus souvent après la confession de foi.
En introduction le pasteur rappellera le sens du baptême en citant et en
commentant des paroles de Jésus ou des passages du Nouveau
Testament.
Il vous invitera dans un deuxième temps à vous avancer autour du
baptistère. (Le grand frère et grande soeur pourront eux aussi
s'approcher ! ) Parents, parrains et marraines, vous prendrez les
engagements que l'Eglise attend de vous. Ces engagements pourront
être personnalisés. (Le pasteur vous proposera plusieurs textes durant la
préparation de baptême.)
Puis vient le moment du baptême : C'est là que l'enfant, penché audessus du baptistère sera baptisé, c'est à dire que le pasteur versera un
peu d'eau sur son front en disant " ............... je te baptise au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. " Ensuite il priera pour lui et pour vous.
Si vous le souhaitez l'un ou l'autre d'entre-vous pourra lui aussi rédiger
une prière pour les autres qui ne sont pas dans la joie ! Soyez sans
craintes, le pasteur vous aidera à rédiger votre prière !
Note : Si des photos doivent être prises au moment du baptême vous
demanderez à l'un de vos amis de les prendre, mais sans flash et en se
tenant en retrait. Il veillera à être le plus discret possible.
Parrain-marraine peuvent offrir une bougie de baptême (que vous
pouvez acheter sur internet) pour montrer à l’enfant qu’il devient, comme
Jésus enfant de lumière. Il sera allumé après le baptême par la bougie qui
se trouve sur l’autel.
Vous (parents, parrain marraine) serez invités à venir au culte pour vous
souvenir du baptême de votre enfant/filleul (Vous pourrez alors
ramener cette bougie)
Le registre de baptême sera signé à la fin du baptême pendant que
l'assemblée chantera le chant de baptême ou à la fin du culte.
Après le culte vous pourrez prendre toutes les photos que vous
souhaiterez.
Si vous le souhaitez nous inscrirons la mention du baptême de votre fils
ou de votre fille dans votre livret de famille. Merci de le fournir à l'avance
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