
« Baptisez-les
au nom du Père, 
    du Fils, 
   et du Saint-Esprit. » 
         Evangile de Matthieu, Chap. 28, v. 19

Le baptême, institué par le Christ, est un sacrement pour les Réformés et les Luthériens. 
Le baptême est célébré par toutes les confessions chrétiennes  

qui en reconnaissent mutuellement la validité et le caractère unique.



Vous pouvez également consulter sur www.protestants.org une note sur la célébration 
œcuménique du baptême, publiée par le comité mixte catholique-luthéro-réformé en 1975.

Notre paroisse a fait le choix de célébrer le 
baptême au cours du culte dominical afin 
que la communauté en soit le témoin.

Votre enfant va être baptisé au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

« Si, par le baptême, nous devenons membres d'Eglises qui sont 
encore séparées, nous n'en affirmons pas moins qu'il n'y a qu'un 
seul baptême, que le baptême est le lien sacramentel d'unité et le 
fondement de la communion entre tous les Chrétiens. »

Extrait de la déclaration commune sur le baptême faite 
en 1973 par le comité mixte Catholique-Protestant 
en France à lire sur www.protestants.org

« Par ce baptême, nous attestons qu’il 
ou elle est enfant de Dieu. Aucune 
contrainte ne le ou la retiendra dans 
la communauté mais sa place y restera 
toujours marquée. »

Liturgie de l’Eglise Protestante Unie de France

La référence à la lumière qui est commune 
à toutes les confessions chrétiennes peut 
trouver sa place dans la liturgie réformée.

    « Il y a un seul Seigneur, 
 une seule foi, un seul baptême. »
           Ephésiens, Chap. 4, v. 5

       « L’eau que je lui donnerai
      deviendra en lui 
          une source jaillissante. »
                Evangile de Jean, Chap. 4, v. 14

« Maintenant, 
vous êtes lumière dans le Seigneur.
   Vivez en enfants 
      de lumière. »
          Ephésiens, Chap. 5, v. 8

Vous, votre conjoint, votre famille, vos amis êtes peut-être catholiques ou ortho-
doxes. Sachez que vous êtes particulièrement bienvenus dans notre paroisse 
dont la tradition oecuménique remonte au début du xxème siècle. Les familles 
interconfessionnelles ont toujours été nombreuses et actives à l'Annonciation : 
leurs enfants y trouvent largement leur place !

l e  b a p t ê m e  à  l ’ É g l i s e  P r o t e s t a n t e  U n i e  d e  l ’ A n n o n c i a t i o n


