
Bienvenue au 
baptême!

Rome pour les débutants, quel que soit leur âge.

De bonnes  raisons 
de choisir le baptême
Chaque année, plus de 35 000 
enfants sont baptisés au sein de 
l’Église norvégienne. En outre, 
de nombreux enfants, jeunes et 
adultes choisissent eux-mêmes 
de se faire baptiser. Il y a 
 plusieurs bonnes raisons pour 
cela. Voici quatre d’entre eux:

1. TRADITION
Quelle que soit la raison pour laquelle
vous choisissez le baptême, vous
choisissez également une tradition qui a
été et reste importante pour les gens
depuis des centaines d’années.

2. FAISANT PARTIE DE QUELQUE
CHOSE DE PLUS GRAND
Grâce au baptême, vous faites partie de
quelque chose de plus grand. Les
baptisés sont célébrés et accueillis
chaleureusement comme faisant partie
d’une communauté dans la paroisse où
vous vivez et de l’Église chrétienne, qui
s’étend dans le monde entier.

3. CELEBRATION
Pour beaucoup, le baptême est une
question de traditions, de bons  souvenirs,
de création d’un jour pour la famille et
d’un point de célébration d’un nouveau
départ et d’une nouvelle vie.

4. OUVERTURE A TOUS
Dans l’Église norvégienne, tout le monde
peut être baptisé. Tous ceux qui sont
baptisés peuvent recevoir l’amour de
Dieu, quel qu’il soit. Il n’y a aucune
exigence et le choix vous appartient.

INSCRIPTION ET PLUS DE DÉTAILS
En collaboration avec vous, nous 
trouverons la meilleure façon 
 d’organiser une belle journée de 
baptême – soit pendant le service du 
dimanche, soit un autre jour. 

Pour plus d’informations:
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Le baptême est une magnifique tradition, il marque un nouveau départ  
et place la vie dans un contexte plus étendu. Être baptisé nous relie à 
Dieu. Par le baptême, vous devenez membre de la grande  communauté  
de l’Église. 

LE DON DE LA FOI
Dans le baptême, nous sommes saisis par 
l’amour de Dieu. Nous recevons le don de 
la foi et le baptême nous donne une part du 
salut de Dieu. Historiquement, le mot 
«salut» vient du moment où les esclaves 
recevaient leur liberté. Avec le baptême, 
nous devenons également libres de vivre 
une vie entière et d’espérer que la vie 
triomphe de la mort et du mal.

LE BAPTÊME EST POUR TOUT LE 
MONDE
Tout le monde peut être baptisé – à tout 
moment de la vie. De nombreux enfants 
sont baptisés avant qu’ils n’atteignent la 
première année d’âge. Rien n’empêche les 
adultes, les jeunes et les enfants plus âgés 
de se faire baptiser. Le baptême a lieu lors 
du service religieux ou lors d’un service de 
baptême propre. Le baptême est un 
événement traditionnel et sacré!

LE CHOIX DES PARRAINS ET 
 MARRAINES
Pour beaucoup, être parrain ou marraine 
est une tâche honorifique ! Lorsqu’une 
personne est baptisée, elle doit avoir au 
moins deux parrains ou marraines. Le 
parrain ou la marraine doit avoir au moins 
15 ans et, en règle générale, appartenir à 
l’Église norvégienne. Les membres d’autres 
confessions peuvent être parrains et 
marraines pour autant qu’ils acceptent le 
baptême de l’enfant. En ce qui concerne le 
baptême des enfants, c’est aux parents de 
décider qui sera le parrain ou la marraine. 
Le plus souvent, le choix se fait parmi la 
famille et les amis. Le père, avec la congré-
gation, doit prendre soin du baptisé ou de 
la baptisée et l’aider à vivre et à grandir 
dans sa foi chrétienne.

ENTRETIEN DE BAPTÊME
Avant le baptême, un entretien est 
organisé avec vous qui avez choisi le 
baptême. Cela s’appelle l’entretien de 
baptême. Cela peut se faire individuelle-
ment ou en groupe avec d’autres 
personnes qui ont choisi le baptême. 
L’entretien porte sur ce qu’est et signifie 
le baptême, ce qui se passe lors du 
baptême dans l’église et vous pouvez 
poser des questions.

QUAND ET OÙ

DIFFÉRENTES CÉLÉBRATIONS
L’Église norvégienne veut permettre à 
chacun de se faire baptiser, quel que 
soit son âge. Certains choisissent 
d’inviter leur famille et leurs amis à 
l’église, d’autres organisent une fête ou 
une célébration par la suite, mais c’est à 
vous de décider comment vous voulez 
célébrer le jour du baptême.

L’ EXPLORATION DE LA FOI
Le baptême et la connaissance de la foi 
fournissent une base pour faire des 
choix indépendants. L’église offre de 
nombreuses possibilités aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes d’explorer ce 
que signifie le baptême et le contenu de 
la foi chrétienne. L’église est aussi une 
communauté permettant de ne pas 
croire seul. Il est bon d’avoir des gens 
autour de soi à toutes les étapes de la 
vie.
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