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NOS PROPOSITIONS POUR LA PREPARATION
AU SACREMENT DU BAPTEME
Réservation auprès du SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE – 9 avenue du Béarn
– 64000 PAU Tel : 05 59 80 21 78
Email : audiovisuel@diocese64.org
Site web : www.diocese64.org
Pour Equipe de préparation baptême - Catéchistes – Animateurs - Parents
Baptême pour
tous

DVD « Enfants, adolescents, adultes – ils reçoivent le baptême » - CFRT – 60mn - 2007
Ils sont parents et ils ont souhaité que leur enfant soit baptisé. Jeunes en aumônerie, c'est à
l'adolescence qu'ils ont reçu le baptême. Ou encore à l'âge adulte, au cours d'une démarche à chaque
fois personnelle...
Témoignages, éclairages théologiques, pastoraux ou spirituels.. Ce DVD sera très utile pour réfléchir
sur le baptême ou pour une préparation, seul, en famille, en aumônerie, en paroisse.

S247

Baptême Adulte

- le baptême des petits enfants (14mn)
- le baptême des adolescents (14mn)
- le baptême des adultes (14mn)
en bonus, les témoignages du parrain d'un enfant, d'un adolescent et d'un prêtre.
DVD « les sacrements » - Jour du Seigneur – 90mn - 2005
7 documentaires de 13 minutes environ, pleins d'émotion qui donnent la parole aux chrétiens
d'aujourd'hui : des hommes et des femmes de toutes les générations, laïcs ou religieux, racontent leur
cheminement spirituel, témoignent, partagent leur expérience, disent comment ils reçoivent ces
sacrements qui les font vivre.
Chapitre 2 : Le Baptême - Présentation par le Père Abbé de Cîteaux - Témoignage de Florence,
comédienne, baptisée à l’âge de 30 ans – Baptême d’Evelyne par immersion, Joël.
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DVD « Les sacrements, un drôle de cadeau »

- Collection Initiales – 2008

Contient une sélection de morceaux choisis de plusieurs programmes diffusés sur France 2 (le jour du
Seigneur). La revue Initiales n°209 donne des pistes d'exploitation.
Espace jeunes du DVD :
Clip "au jour de mon baptême" - (2005 - 4.55mn) - Reportage d'un baptême pendant la Vigile Pascale
avec immersion totale AZ40
Pour les ados, les
grands jeunes, les
adultes

Témoignages : "j'ai demandé le baptême" :
Mon envie de Dieu (2003 - 4.00mn) : Baptême d'un bébé – très beau témoignage de la
maman à propos de l'accueil du Baptisé.
- Au-delà de la souffrance (2003 - 6.50mn) : Témoignage d'une jeune femme née au Liberia en
1978, torturée, elle parle du baptême reçu adulte et parle du pardon.
Au-delà des apparences : Dieu sacrement des pauvres et des faibles.(1993- 5.00mn) –
reconstitution de la scène du baptême avec Jean-Baptiste et des personnes handicapées –
Explication du sacrement à des personnes handicapées –
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Baptême
enfants/ados

VHS/DVD « Baptisés à l’âge scolaire » Paul Gérard – 35 mn – 1994
vidéo réalisée pour - les enfants de 8-12 ans qui se posent la question du baptême ou se préparent à
recevoir ce sacrement - leurs parents - les catéchistes et animateurs d'équipe d'accompagnement au
baptême.
- 1ère partie : destinée aux enfants et aux adultes, montre des enfants au cours des différentes
étapes de la préparation et de la célébration du baptême en âge de scolarité. Depuis la
demande initiale jusqu'à la célébration, les itinéraires sont variés. Cette vidéo permet de
découvrir la démarche proposée aux enfants.
- 2ème partie : destinée aux adultes, des parents et des catéchistes témoignent de ce que la
préparation au baptême en âge de scolarité leur a permis de découvrir. Cette partie donne
également des repères pour l'accompagnement des enfants.

S226
+ livret

Dommage que ce reportage soit un peu ancien !!

DVD « Baptême» - Service de Catéchèse
Sélection de reportages KTO sur le baptême
Baptême pour
tous
1. le Baptême – 2mn45 : Un reportage biblique sur une question de foi, déroulement de la cérémonie du
Baptême. Document utilisable par des catéchistes à l’intention des parents ou pour lancer une réflexion avec des
enfants.
S 223
2. La célébration du Baptême – 7mn48 –
Quelles sont les principales étapes d'une célébration de baptême ? Quel est le sens profond des rites du sacrement
en lui-même : l'eau, le saint chrême, le vêtement et le cierge allumé ? Commentaire d'un baptême par le Père
Christophe Raimbault, bibliste et prêtre du diocèse de Tours
3. KTO – Catéchumène – le baptême transforme leur vie – 5mn35
4. KTO - Baptisé en classe de 4ème et fier d’être chrétien – 3mn35

5. CN Média – le Baptême – P. Pierre Mouton – prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon nous parle du sacrement
du baptême (2010) :
Partie 1 – 5mn36 : Le P Pierre Mouton nous parle du baptême. Quel est son sens, son origine ? Et pourquoi
baptiser les bébés ?
6. CN Média – le Baptême – P. Pierre Mouton – prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon nous parle du sacrement
du baptême (2010)
Partie 2 – 7mn16 : Comment se déroule une cérémonie de Baptême ? Quel est le sens de chaque geste ?

A l'occasion de l'Année de la Miséricorde, Mgr Marc Aillet propose une catéchèse sous la forme de
courtes vidéos : 6 Vidéos de 8mn environ chacune sur les rites et les symboles du Baptême.
7. Baptême 1 : Baptême rite d’eau qu’une parole accompagne – Symbolisme de l’eau – source de vie et
source de mort
8. Baptême 2 : Signification profonde de ce sacrement – Le baptême est lié à la mission que Jésus a confiée
à son Eglise.
9. Baptême 3 : Le contexte de la célébration du baptême - Sacrement reçu dans la Foi
10. Baptême 4 : L’accueil de l’Eglise – Rite de la signation – Liturgie de la Parole – rite de l’« Effata » :
formule baptismale qui signifie « ouvre-toi »- rite de l’Exorcisme
11. Baptême 5 : Au Baptistère – Bénédiction de l’eau – Rôle des parents – parrains – marraines –
Baptême 6 : Rites complémentaires : l’onction du Saint Chrême – le vêtement blanc – le cierge – Consécration à
la Vierge Marie
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NOUVEAU

S260

DVD

« Catéchèse de Mgr Marc Aillet » - Le Baptême

A l'occasion de l'Année de la Miséricorde, Mgr Marc Aillet propose une catéchèse sous la forme de
courtes vidéos : 6 Vidéos de 8mn environ chacune sur les rites et les symboles du Baptême.
- Baptême 1 : Baptême rite d’eau qu’une parole accompagne – Symbolisme de l’eau – source de
vie et source de mort
- Baptême 2 : Signification profonde de ce sacrement – Le baptême est lié à la mission que
Jésus a confiée à son Eglise.
- Baptême 3 : Le contexte de la célébration du baptême - Sacrement reçu dans la Foi
- Baptême 4 : L’accueil de l’Eglise – Rite de la signation – Liturgie de la Parole – rite de
l’« Effata » : formule baptismale qui signifie « ouvre-toi »- rite de l’Exorcisme
- Baptême 5 : Au Baptistère – Bénédiction de l’eau – Rôle des parents – parrains – marraines –
- Baptême 6 : Rites complémentaires : l’onction du Saint Chrême – le vêtement blanc – le cierge
– Consécration à la Vierge Marie

Pour équipe de préparation Baptême - rencontre avec les parents
DVD « Le Baptême – une plongée pour devenir Chrétien » - Médiaclap – 30mn - 2004
Ce DVD propose d’aider les équipes de préparation au baptême à prendre la route avec les parents, et
ensemble, à se laisser saisir par la symbolique du baptême, en partant de la Veillée Pascale.
Pour chaque étape des séquences sont utilisables avec des ados catéchumènes.
Conçu par les services diocésains de pastorale liturgique et sacramentelle de l'Ouest.
A destination des animateurs qui accompagnent les parents demandant le baptême de leur enfant.
Le DVD propose d'aider les parents à se laisser saisir par la symbolique du baptême à partir de la
veillée pascale.
S240
+ livret
d’accompagne
ment
qui propose
plusieurs
pédagogies au
choix.

Ce DVD est composé de 5 séquences courtes utilisables indépendamment les unes des autres :
> Un clip-intro avec des images de la veillée pascale,
> Quatre séquences correspondant aux quatre étapes du chemin que fait vivre la célébration :
L'accueil - La parole - Au baptistère - Devenir chrétien.
Dans chaque séquence alternent vie courante, célébration et gestes du baptême, passage du Gois (un
passage à travers la mer) et texte des Actes des apôtres.
Bonus : images de vie, images de baptême, musiques, textes pour aider à la prière et à la préparation
du sacrement du Baptême.
Très bon outil, d'utilisation facile. Les images de la vie en famille mises en rapport avec la célébration
du baptême devraient faciliter la parole dans le groupe.

Pour équipe de préparation Baptême – pour se Ressourcer
Propositions Itinéraire préparation au Baptême : A l’attention des parents motivés – itinéraire de
catéchèse pour approfondir sa foi en complément d’une préparation au baptême.
DVD

Kt 9030
+ livret et
documents sur
DVD

« Signe de croix » - SNCC – 2010

La représentation de la croix fait partie de l'histoire de l'Eglise. Ce DVD propose de s'interroger sur le
sens que l'Eglise donne au geste du signe de croix, de voir comment les chrétiens se l'approprient.
Le DVD contient : - 3 films :
- Parole d'Abîme : méditation sur une sculpture d'Alquin (3mn30)
- Entretien avec Odette Lecerf, sculpteur : A partir de la commande d'une croix pour la façade
d'une église, ce sculpteur explique sa démarche créatrice. (8mn30)
- Passer, passeurs : autour d'un sketch et d'interview des comédiens. Des chrétiens font le signe
de croix dans de multiples situations. Des comédiens, dans un sketch s'interrogent sur le sens
du geste.(7 minutes)
et pendant 12 minutes : pendant les répétitions, les questions pour la mise en scène font écho avec
l'expérience de chaque comédien.

« En son nom, je te marque de la croix » (Rituel du Baptême des petits enfants RBPE75)
Ce DVD pourra être proposé à des parents qui ont demandé le baptême de leur enfant et vivent une
démarche pour le préparer.
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Le sacrement du baptême sur le web
www.lejourduseigneur.com - Dans la rubrique : « Les sacrements en pratique », plusieurs émissions
destinées à des catéchistes ou une équipe liturgique pour mieux comprendre le sacrement du Baptême.
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique
Thimothy Radcliffe : Quelle est la responsabilité des baptisés : Qu'est-ce que le baptisé peut apporter à l'Eglise ? A
l'occasion de la sortie de son livre Faites le plongeon : vivre le baptême, le frère dominicain Timothy Radcliffe a
répondu aux questions. (2mn43)
Thimothy Radcliffe : Quel est le sens du baptême : Quels sont les rites importants du baptême ? Quel est le rôle du
baptisé dans l'Eglise ? (3mn50)
Expertise théologique sur le baptême : Quelle est la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et celui de Jésus ?
Pourquoi baptise-t-on les nourrissons ? Qu'apporte Vatican II au sacrement du baptême ? " Je crois en un seul
baptême" : Pourquoi cette parole du Credo ? Réponses de la théologienne Véronique Margron. (4mn17)
Renaître dans le baptême : Henri Laudrin est franciscain et prêtre. De tout son ministère, la demande du baptême
par une adolescente est ce qui l'a le plus marqué. (1mn)
Le choix du baptême : Pourquoi Perrine a-t-elle demandé le baptême à l'âge adulte ? Qu'est-ce que cela change à sa
vie ? Rencontre à Nantes. (3mn28)
A quel âge recevoir le baptême ? Parce que le baptême est un sacrement qui engage le baptisé, des familles
chrétiennes préfèrent laisser leur enfant choisir. D'autres retrouvent avec leurs enfants le sens de leur propre
baptême, en suivant le Chemin néo-catéchuménal. Une éducation à la foi que l'adulte peut suivre pour recevoir le
baptême. (3mn41)
Peut-on refuser le baptême à un enfant : Pourquoi un prêtre refuserait-il le baptême ? Pour expliquer ce cas
particulier présenté par le candide Maxime d'Aboville, le théologien Robert Scholtus nous fait comprendre ce qu'est
véritablement le baptême. (4mn)
Le baptême des adolescents : Qu'est-ce qui poussent des adolescents à demander le baptême ? Rencontre deux
collégiens jusqu'au grand jour. (13mn17)
Par le baptême, devenir enfants de Dieu : Sacrement de l'initiation, le baptême fait entrer l'homme et la femme dans
la communauté des chrétiens. Trois adultes témoignent de leur renaissance. (13mn27)
Quel est le sens des gestes du baptême : Le baptême de Clovis au 6ème siècle a entraîné tout un peuple dans la vie
de l'Eglise. Depuis, il se perpétue avec les mêmes gestes autour des quatre éléments que sont l'eau, le saint chrême,
le vêtement blanc et le cierge. Le père Louis-Marie Chauvet, théologien, en décrypte la symbolique. (3mn43)
Le baptême, la clef d’une autre vie ? Pourquoi des parents choisissent-ils le baptême pour leurs enfants ? Trois
couples exposent leurs raisons. (13mn31)
-
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