
Pourquoi baptiser 
son enfant ?

Pour chaque question, classez les réponses 
selon l’ordre qui vous vient à l’esprit.

Notez vos réponses pour pouvoir en discuter 
lors de la préparation au baptême de votre enfant.

Commencer le questionnaire



1. Pour vous, la demande de baptême, 
c’est :

 Une tradition

 Une protection

 Une entrée dans une famille

 Une célébration et une fête

Question suivante

Lire la réponse



Demander le baptême

 Une responsabilité parentale

Cette responsabilité parentale est le fruit de la 
responsabilité conjugale. Tout parent qui 
demande le baptême prend « l’engagement 
d’accompagner et de soutenir l’enfant dans l’éveil 
à la foi chrétienne ».

Vous trouverez dans l’Eglise, une communauté 
fraternelle, des personnes et des outils pour vous 
y aider.

L’Eglise baptise les enfants sur la foi des parents.

Question suivante

 Un signe de l’amour de Dieu

Le baptême est le premier des sacrements : 
il donne accès à tous les autres sacrements, 
signe de l’amour de Dieu.

Le baptême est une nouvelle naissance. Par le 
baptême, votre enfant devient enfant de Dieu.



2. Pour vous, le parrain et la marraine 
sont :

 Des témoins du baptême

 D’éventuels suppléants des parents

 Des guides chrétiens

 Des proches qui cultivent des liens affectifs

Lire la réponse

Question suivanteQuestion suivante



Le choix du parrain et de la marraine

Question suivante

 Un accompagnement pour la vie

Le parrain et/ou la marraine accompagne son filleul tout au long de sa vie. 

Pour chaque enfant, vous choisissez une marraine ou un parrain baptisé, et si possible confirmé, 
dans l’Eglise catholique. Si elle ou il n’est pas baptisé, cela peut être l’occasion d’une démarche 
d’approfondissement de la foi. 

Vous pouvez aussi choisir une personne baptisée dans une autre Eglise chrétienne 
(protestante ou orthodoxe). Cette personne est nommée « témoin », expression insistant 
sur la communion dans la foi en Jésus-Christ.



3. Le signe de la croix est :

 Une bénédiction

 Le rappel d’une fin tragique

 Une marque d’appartenance chrétienne

 Un rite d’entrée dans la prière

Lire la réponse

Question suivante



Le signe de la croix

Question suivante

 Une profession de foi

Le signe de la croix est à la foi une bénédiction, un rappel du sacrifice d’amour de Jésus qui vient 
sauver le monde, une marque d’appartenance chrétienne, un rite d’entrée dans la prière,

Lors du baptême, la prêtre ou le diacre trace le signe de la croix sur le front du futur baptisé en 
disant : « Au nom du Père, et du fils et du Saint-Esprit ». 

Vous, parents, parrain et marraine serez également invités à tracer ce signe de croix sur l’enfant.



4. Le signe de l’eau est :

 Un symbole de vie

 Un symbole de mort

 Une purification

 L’étanchement de la soif

Lire la réponse

Question suivante



Le baptême dans l’eau

Question suivante

 Une plongée dans l’amour de Dieu qui donne la vie

Le mot « baptême » vient du verbe grec « baptizô » qui signifie « plonger ». 
L’eau est nécessaire à la vie.

En versant de l’eau ou en plongeant dans l’eau, le prêtre ou le diacre dit : 
« [Prénom de l’enfant], je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».

Baptiser dans l’eau, c’est plonger votre enfant dans l’amour de Dieu qui donne la vie. 
Par le baptême, le baptisé naît à une vie nouvelle et éternelle, dans le Christ mort et ressuscité.
C’est le mystère de Pâques.



5. Le saint-chrême est :

 Un soin après le bain

 Une bonne odeur

 Un symbole de douceur

 Une consécration

Lire la réponse

Question suivante



Le signe du saint-chrême

Question suivante

 Un signe de bénédiction divine

Dans la bible, l’onction est la marque de Dieu, signe de la bénédiction divine.

Dans le baptême, l’onction du saint-chrême marque la dignité du baptisé qui reçoit l’Esprit de Dieu, 
C’est ce même Esprit qui fait des baptisés des fils de Dieu à la manière du Christ. Par l’imprégnation 
d’huile, Dieu nous marque du sceau de l’Esprit saint et des dons qu’il nous procure.

Les baptisés sont membres du corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l’Esprit :
- prêtres, par l’offrande de leur vie et leurs actes d’amour ;
- prophètes, par le témoignage qu’ils donnent ;
- rois, par le service de leurs frères.



6. Le vêtement blanc représente :

 Un habit de fête

 Une nouvelle dignité

 Une pureté de vie

 Un signe d’appartenance

Lire la réponse

Question suivante



Le signe du vêtement blanc

Question suivante

 Le symbole d’une vie nouvelle

Le baptisé est revêtu d’un vêtement nouveau. Le baptême inaugure une relation nouvelle de foi 
et de confiance avec le Christ. Le prêtre ou le diacre dit : « [Prénom de l’enfant], vous êtes une 
création nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ ; ce vêtement blanc en est le signe. »

La couleur blanche est ici le symbole de la résurrection, de l’innocence retrouvée par le Christ dans 
notre relation avec le Père.



7. Le cierge représente :

 La lumière éblouissante d’un projecteur

 La flamme fragile d’une lampe dans la nuit

 La chaleur du foyer

 Un éclair qui peut allumer un feu 
destructeur

Lire la réponse

Question suivante



Le signe de la lumière

Question suivante

 Une lumière pour le monde

La lumière chasse les ténèbres. Le jour vient après la nuit. Le prêtre ou le diacre transmet le cierge 
allumé au cierge pascal pour le baptisé qui entre dans la lumière du Christ en disant « Recevez la 
lumière du Christ ».

Saint Paul nous rappelle : « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; 
vivez comme des fils de la lumière » (Ep5,8).

Comme le Christ, le baptisé sera lumière pour le monde.



8. Le choix du prénom est

 Une référence à quelqu’un (famille, amis…)

 Un saint auquel vous êtes attaché

 Un désir d’originalité ou de modernité

 Une « sonorité » qui vous paraît appropriée

Lire la réponse

Terminer le quizz



Le choix du prénom

Page suivante

 « Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » (Luc 10, 20)

En choisissant le nom d’un saint, vous proposez à votre enfant un modèle de vie 
et vous lui donnez au ciel un compagnon de route.

Nous le signifions par la litanie des saints et en disant dans la profession de foi : 
« Je crois à la communion des saints... »

Vous pouvez ajouter un prénom chrétien à celui de l’état-civil. Pour trouver des prénoms chrétiens, 
vous pouvez consulter le site suivant : nominis.cef.fr

https://nominis.cef.fr/


Questionnaire terminé !

Retourner sur le site de l’Eglise catholique 
en Val-d’Oise : www.catholique95.fr

http://www.catholique95.fr/
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