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« Revenez à moi de tout votre 
cœur, car je suis un Dieu de 
tendresse. » 
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Unité pastorale de 
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    Le mot du Père :       Petite revue des sacrements (2) 

Nous poursuivons notre catéchèse sur le sacrement du Baptême. 
C’est donc dans le baptême du Christ que toutes les préfigurations de l’Ancienne 
Alliance trouvent leur achèvement. En effet, la vie publique du Seigneur débute par 
son Baptême au Jourdain, et j’allais dire, Il quitte ce monde en donnant à ses disciples 
cette consigne : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant 
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant  à observer tout ce que 
je vous ai prescrit »  (Mt 28, 19-20). Le Seigneur n’avait pas « besoin » de se faire 
baptiser, mais Il s’est plié en tout à la loi de son époque et de son pays, se 

soumettant au  Baptême de Jean  pour « accomplir toute justice » (Mt 3,15). Ce geste du Christ est signe de 
son anéantissement (abaissement) qui trouvera son apogée dans sa passion, dont Il avait déjà parlé à ses 
disciples comme « d’un baptême ».  
Le sang et l’eau qui ont coulé du côté transpercé de Jésus crucifié sont des types du Baptême et de 
l’Eucharistie, sacrements de la vie nouvelle : dès lors il est possible de « naître de l’eau et de l’Esprit » pour 
entrer dan le Royaume de Dieu (Jn 3,5).  
C’est dès le jour de la Pentecôte que l’Église a célébré et administré le saint Baptême. Saint Pierre, déclare 
en effet à la foule : « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ 
pour obtenir le pardon de ses  péchés. Vous recevrez alors le don du Saint Esprit » (Ac 2, 38). Les apôtres et 
leurs collaborateurs feront de même à quiconque croit en Jésus : juifs, païens etc. 
Saint Paul dira que, par le baptême, le croyant est enseveli et ressuscite avec le Christ, les baptisés ont  
« revêtu le Christ » (Gal 3,27). Par l’Esprit saint, le Baptême est un bain qui purifie, sanctifie et justifie. Le 
Baptême est donc un bain d’eau en lequel « la semence incorruptible » de la Parole de Dieu produit son effet 
vivificateur ! Saint Augustin dira du Baptême : « La parole rejoint l’élément matériel et cela devient un 
sacrement ». Arrêtons-nous sur cette remarque de saint Augustin qui peut éclairer notre intelligence et notre 
cœur. En effet à chaque sacrement correspond une « matière » et ce quelle signifie ! 
La matière du sacrement de Baptême c’est l’eau ; la matière du sacrement de  Confirmation, c’est l’huile etc. 
Pour que cette matière devienne « signe » c’est à dire sacrement, elle doit être accompagnée d’une parole ! 
En prenant l’eau, le prêtre prononce cette parole au nom du Christ : « Je te baptise au nom du Père, et du 

Fils et du saint Esprit ». Ainsi, devenir chrétien, cela se réalise déjà du temps des apôtres par un 
cheminement et une initiation à plusieurs étapes. Ce chemin peut être parcouru plus ou moins rapidement ! 
Il devra toujours comporter quelques éléments essentiels : l’annonce de la Parole, l’accueil de l’Evangile 
entraînant une conversion, la profession de foi, le Baptême, l’effusion de l’Esprit Saint, et l’accès à la 
communion Eucharistique. Au cours des siècles, cette initiation a beaucoup varié en fonction également des 
circonstances. Aux premiers siècles de l’Église, l’initiation chrétienne a connu un grand développement avec 
une longue période de catéchuménat, et une suite de rites préparatoires qui jalonnaient liturgiquement le 
chemin de la préparation catéchuménale et qui aboutissaient à la célébration des sacrements de l’initiation 
chrétienne. Nous pouvons dire que le catéchisme se faisait durant ce temps de préparation, alors que de nos 
jours le baptême intègre de façon très abrégée ce qui correspondait à ce long temps de préparation. Le 
Concile Vatican II a restauré, pour l’Église Latine «  le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs 
étapes ». Le temps du Carême que nous avons débuté le jour des Cendres, qui est un temps essentiellement 
« baptismal », va nous permettre de prolonger notre réflexion, en abordant la prochaine fois le baptême des 
enfants en âge scolaire.  (à suivre)       Père T. Gallay + 

 



 

 

Dans nos paroisses   

���� Première rencontre pour les fiancés se préparant au mariage pour l’unité Pastorale Puyricard – 
Venelles : jeudi 25 février à 20h30 à la maternité de l'Etoile (Puyricard). 

���� Eveil à la foi : prochaine date, mercredi 24 février (à 09h30 à Puyricard à la maison des associations). 

���� La prochaine Rencontre avec le père Muller aura pour thème :  
Vatican II "DEI VERBUM", la Parole de Dieu ; elle aura lieu le jeudi 4 mars à 14h30 dans la salle 
paroissiale de Venelles.      Renseignements : 04 42 54 04 28) 

���� Prochaine messe des jeunes Dimanche 7 mars  à 18 heures à l’église de Venelles 

Dans le diocèse et plus loin 

� Pour les jeunes des aumôneries de 6ème du diocèse, dimanche 21 Mars  
 Autour du thème : " A la découverte des Sacrements"   
 Tous sont appelés à se retrouver à Aix pour participer à de nombreux jeux, pour découvrir 

les plus beaux lieux de cette ville, et à leur tour, pour marcher dans  la joie avec tous 
leurs amis sur le chemin de l'Alliance avec Jésus.  

 

A vos agendas : Vous pouvez dès à présent noter : 
journée diocésaine « Eglise 13 en vie » 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010 à LA HALLE DE MARTIGUES. 
 

� La Baume-les-Aix www.labaumeaix.com 

 Cinéma : La peinture au cinéma : Van Gogh de Maurice Pialat (1991) 
Père Jacques Lefur, sulpicien,  Dimanche 28 février à 17h30 à 21 h  

 Où va la Russie ? Jeudi 4 mars à 20 h 30 
Par Michel Nazet, professeur d'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain en 
IEP et Écoles de journalisme. Auteur de "La Russie et ses marges : nouvel empire? Perspectives 
économiques et géopolitiques", Ellipses 2007 
http://www.labaumeaix.com/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=14 
 

� Les pèlerinages du diocèse : http://pelerinages-aix-arles.cef.fr/pelerinages.htm 
Le diocèse possède désormais un site qui propose un choix varié de pèlerinages (Turin, Terre Saintes, 
maltes …), dont la plupart sont organisés par le diocèse, sous la responsabilité du père Thierry 
Destremau. Il n’est pas possible ici de tout détailler. Que ceux qui n’auraient pas accès à internet 
sollicitent amis, parents … 
 

� Littérature : - Panorama, lance un nouveau numéro de la collection « Mieux vivre la foi 
chrétienne » qui a pour but de proposer de façon accessible et condensée des points de repères pour 
nourrir la vie spirituelle. 

Février  2010 « Faire retraite dans un monastère »   Par Dom Longeat, Abbé de Ligugé 
http://boutique.bayardweb.com/article/index.jsp?docId=2411458 

En vente auprès de Chrétiens service au 0 825 825 831 (0,15 euros /mn) 
ou sur www.chretiens-service.com/panorama et en librairie religieuse. 

 

CARNET PAROISSIAL 
Ont reçu le sacrement du baptême (à Puyricard) 

Marie Pia CATTA, Martin OLIVIER, Anna et Quentin CANAAN 

Sont entrés dans la lumière  

A Puyricard 

 Simone PAYAN 86 ans le 8 février 

 Marie-Josette BENEDETTO 89 ans le 9 février 
 Prudent LEBLOND 95 ans le 15 février 
 Jacques REGNIER 87 ans le 16 février 

A Venelles 

 Denise BATAL -73 ans, le samedi 13 février 

 Geneviève BAUDRIN – 76 ans,  le 2 février  
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