
Témoignage 1 
 
« …Ce weekend une amie me racontait qu'une de ses copines, maman d'un enfant de 7 ans qui avait 
émis le  désir de faire sa 1ere communion et s'était faite "remballée" gentiment de la paroisse où elle 
avait demandé des infos. En disant,:" il faut d'abord que les parents viennent à la messe chez nous..." 
(…) 
Mais je me dis que dans le public il y a une énorme ignorance pour cette révolution de baptème-
communion- confirmation à 11 ans ! et même si dans beaucoup de famille c'est l'occasion d'avoir 
encore des cadeaux qui motive les enfants . je pense qu'à 11 ans c'est pire qu'à 7 ! .. 
les Chrétiens qui ne sont pas impliqués dans la catéchèse et ne vont pas à la messe tous les 
dimanches... comment leur communique-t-on ce changement  de politique pastorale  
(…) 
ma belle sœur aussi a été remballée de sa nouvelle paroisse géographique parce que sa fille avait 2 
ans pour son baptême, du coup elle est allée la où son fils ainé avait été baptisé (aussi à 2 ans) et qui 
était la ^paroisse qui les avait préparer à leur mariage , il y a 10 ans mais ce n'est pas toujours 
possible. 
(…) 
A l'époque où les jeunes parents n'ont pas trop de culture liturgique mais encore envie d'offrir cela à 
leurs enfants... il semble que les choix pastoraux à géométrie variable ne fassent pas le plus grand 
bien à la communauté ecclésiale .... » 
 
Témoignage 2 
 

« (…) quelle drôle d'idée, d'attendre de "mériter" le Baptême pour le recevoir- alors que 
personne ne le mérite! Quand on sort de l'année de la Miséricorde! Quelle drôle d'idée, 
d'attendre que les enfants soient ados et rebelles pour leur donner l'Eucharistie et la 
Réconciliation, alors qu'ils reçoivent Jésus avec tant de pureté à 7 ans! (…) 

1) Concernant le Baptême, nous avions dans mon groupe quelques enfants non baptisés 
(groupe des 8 ans). Eh bien, on les reconnaissait. Ils étaient comme empêchés de s'intéresser 
aux leçons. L'un d'entre eux refusait même d'écouter! Il tirait son capuchon sur ses yeux, se 
bouchait les oreilles, et s'asseyait parterre, le plus loin possible de notre table. Ses parents 
devaient le traîner pour qu'il vienne. Il avait été renvoyé de la troupe de scouts pour mauvais 
comportements...  

Après beaucoup d'insistance, le Père a accepté de les baptiser, en rechignant ("ils ne sont 
pas prêts, je ne le ferai plus jamais, etc.") Tu ne peux pas imaginer la métamorphose de ces 
enfants après le Baptême ! Ils sont devenus disponibles à la Parole de Dieu- et l'enfant "au 
capuchon" bien plus encore que les autres, au point que ses parents sont venus me 
demander ce qui se passait aux séances de caté: l'enfant ne vit plus que pour elles! 

Nous avons vraiment vu de nos yeux, que les enfants ont besoin de la grâce du baptême, de 
la présence de la vie divine dans leur âme, pour suivre la catéchèse. Celle-ci doit précéder et 
non venir couronner la formation! 

Et le fait que les parents inscrivent leur enfant à 3 années de caté, plutôt qu'au foot, au 
tennis ou au piano, si ce n'est pas une garantie qu'ils éduqueront leurs enfants dans la foi, 
est déjà un signe qu'ils ne sont pas tout à fait déchristianisés! » 



2) C'est tout petits que les enfants doivent prendre l'habitude de se confesser. Nous avons 
aussi introduit dans notre paroisse (un peu de force) ce sacrement chez les petits enfants, et 
c'est merveilleux de voir à quel point cela est naturel à cet âge, et avec quelle splendide 
candeur les enfants apprennent à se reconnaître pécheurs (ce qui n'est plus si évident à 
notre époque pour des adultes!), et à reconnaître la miséricorde de Dieu. Chez les ados, ce 
doit être autre chose! C'est tellement contraire à ce dont la société leur bassine les oreilles, 
et le leur demander à l'âge où ils se défient des adultes... On risque d'avoir des jeunes qui ne 
se confesseront plus jamais. D'ailleurs, dans notre UP, j'ai découvert catastrophée qu'on ne 
proposait même pas le sacrement de réconciliation aux enfants baptisés, ni pendant, ni au 
terme des 3 années de préparation! 

3) On sent aussi, malheureusement, dans le guide pastoral de Mgr Kockerols (et je l'ai senti 
dans nos réunions de catéchistes en UP), que le contenu de nos leçons importe peu, 
l'important, c'est d'inclure les enfants dans une Communauté. Et les manuels proposés sont 
pauvres, vides, sentimentaux, protestants, lâches, n'osant pas dire la vérité... Alors si c'est 
vrai, et c'est vrai, que nous vivons dans une société déchristianisée, alors les enfants ont plus 
que jamais besoin de contenu, de savoir en qui ils croient, et pourquoi. D'autant plus qu'ils 
doivent être capables de se défendre, et donc avoir tes connaissances très sûres. 
L'appartenance à la Communauté vient ensuite. 

4) Quant aux nouvelles célébrations ("du signe de croix" et de la "remise du Notre Père"), 
alors là, c'est vraiment confus. Ni les enfants, ni les parents, ni les catéchistes, ni les prêtres!, 
ne comprennent à quoi elles riment, quel est leur sens,... Et c'est une grande cacophonie! 

5) On pourrait dire que dans l'esprit de miséricorde du Pape François, qui nous demande 
d'aller aux périphéries, qui encourage le discernement, de ne pas juger, ... qui va jusqu'à 
permettre de donner la communion à des divorcés remariés, alors il serait tout à fait 
illogique, ce serait une aberration d'en priver (ainsi que du baptême!) des petits enfants! 

Il y a bien des problèmes dans la société, mais les enfants sont encore d'une telle pureté! 
Leur âme, on le sent bien, a soif de Dieu, de Vérité, de Vie, de connaître le Chemin. Avec 
eux, la rechristianisation est à portée de mains, pourvu qu'on veuille s'y atteler, et qu'on 
laisse Dieu leur donner sa grâce par les sacrements. C'est tellement plus compliqué une fois 
qu'ils sont sortis de l'enfance.  

Mais la partie sera rude, j'en suis sûre, parce qu'ils y tiennent dur comme fer, à leur nouvelle 
catéchèse. Revêtons-nous de la force de l'Esprit, et en avant! » 

 

 
 


