
Présentation d'un enfant1

Président de culte
Pourquoi faire une présentation d'enfant ?  Nous voulons tout simplement marquer ce moment important dans 
la vie familiale et remercier le Seigneur pour le don de la vie, du don qui s'appelle W.  

Ce n'est pas un geste superstitieux. Ce n'est pas l'équivalent d'un baptême d'enfants.  C'est un geste tout à faix 
facultatif et volontaire.   Ce n'est pas pour gagner une bénédiction particulière, mais pour reconnaître et célébrer 
ce don, cette personne qui Dieu a confié à X et Y d'élever dans la foi chrétienne, dans la connaissance de son Fils, 
de sa personne et de son oeuvre.

C'est important de marquer ces moments, parce que les enfants ne sont pas des extraterrestres dans l'église,  
mais des cadeaux du Seigneur confiés aux soins de parents chrétiens et pour qui toute l'église a une 
responsabilité aussi. Une présentation d'enfant est un moment pour les parents de s'engager publiquement 
d'élever leur enfant dans la foi chrétienne et elle est également l'occasion pour nous en tant qu'église de nous 
engager de manière communautaire d'aider les parents de W à l'élever dans la foi chrétienne.

Voilà pour l'explication. Nous allons passer à présent à la présentation de W. 

Président de culte
Tout bon don vient du Seigneur et le Seigneur se réjouit qu'on se tourne vers lui dans la reconnaissance et dans 
la dépendance de lui. C'est pourquoi, en son nom, nous vous demandons : …

Déclarez-vous mettre votre confiance
… en Dieu, le Père, le créateur de toute vie humaine
… en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur
… en l'Esprit-Saint, notre consolateur

Parents
Oui, je le déclare.

Président de culte
Ferez-vous en sorte que cet enfant, W., reçoive l'enseignement et l'exemple chrétiens à la maison et dans la vie 
familiale ?

Parents
Oui, nous le ferons, avec l'aide de Dieu.

Président de culte
Promettez-vous de participer régulièrement au culte et profiter autant que possible de la formation biblique et 
d'accepter le soutien et la prière de cette église ? 

Parents
Oui, je le promets.

Président de culte
Je me tourne vers toute l'église ...

Promettez-vous d'aider et de soutenir X et Y dans l'instruction de W. dans la foi chrétienne, et de prier pour cette 
famille ?

Église
Oui, nous le promettons.

Président de culte
Prière de reconnaissance [...]

1 Cette liturgie a été adaptée d'une liturgie proposée dans les Cahiers de l'École Pastorale, Hors série 5-6 


