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Projet de lettre aux prêtres  

pour accompagner la 1° partie du vademecum sur le baptême  

 

 

Chers frères prêtres, 

 

Vous trouverez ci-joint un livret qui est également destiné aux diacres, aux personnes 

laïques chargées de l’accueil paroissial et à celles qui animent la préparation au baptême (Il 

vous reviendra de leur diffuser l’information en photocopiant et commentant ce livret). 

 

Ce document est le fruit d’un travail de réflexion conduit par vos représentants au 

conseil presbytéral. Il constitue le premier chapitre d’un dossier plus vaste, visant à fournir 

des points de repère communs dans notre diocèse pour la préparation et la célébration des 

sacrements. 

 

Ce vademecum fixe les orientations que je vous demande de bien vouloir suivre, afin 

d’harmoniser au maximum nos manières de procéder. Celles-ci visent à mieux servir les 

personnes, en valorisant le sens théologique et ecclésial des sacrements. 

 

Il est capital que nous soyons d’accord sur les objectifs fixés, même si un sain réalisme 

et un bon sens pastoral nous obligent à reconnaître que nous ne pourrons pas réaliser 

immédiatement tout ce qui est souhaitable.  

 

Sans opérer de manière rigide, je vous demande de tenir ferme sur un certain nombre 

de points qui promouvront la communion ecclésiale et permettront aux personnes rencontrées 

de grandir dans une vraie vie de disciple du Christ. 

 

Je vous serai particulièrement reconnaissant de ne pas céder aux démarches 

clientélistes ni aux demandes trop affectives, et vous recommande de prendre le temps 

d’expliquer le bien-fondé des orientations données. 

 

Vos remarques et suggestions pour améliorer ce document seront les bienvenues. 

Faites-les parvenir au secrétaire du conseil presbytéral.  

 

Unis au Christ Bon Pasteur, dans le service de ceux et celles qui sont confiés à nos 

soins, agissons en bons gérants de l’amour de Dieu ! Je vous adresse mes salutations 

fraternelles. 

 

 

+ Pascal ROLAND 

Evêque de Moulins 


