
Le  baptême 
 
Les baptêmes sont célébrés pendant le culte du dimanche, au sein de l'assemblée. Qu'il s'agisse 
de baptême d'enfant ou d'adulte, les éléments de la célébration seront sensiblement les mêmes 
au nom de l'unité et de l'égalité des croyants dans la communauté. Cependant, chaque baptême 
intégrera des éléments personnalisés qui le distingueront des autres à l'image de la différence 
constitutive de chaque identité.  
 
Acte personnel, résultat d’un choix et Acte communautaire, qui inscrit la personne dans une 
fraternité, le baptême est aussi l'affirmation de l'engagement de Dieu pour ceux qu'Il aime.  
 

Préparation  

 
Lorsque le souhait d'être baptisé ou de faire baptiser son enfant voit le jour, vous pouvez contacter 
votre paroisse ou votre pasteur. Pour que la préparation soit la plus sereine, il faut s'y prendre 
quelques temps à l'avance (au moins 1 mois), ce qui permettra de prévoir les rencontres de 
préparation.  
 
La première rencontre concerne les parents de l'enfant ou le baptisé lui-même. C'est l'occasion de 
prendre contact, de discuter du baptême comme un choix, de collecter différentes informations 
pour compléter les registres paroissiaux. C'est aussi lors de cette première rencontre que vous 
recevrez les propositions de textes pour personnaliser la célébration du baptême.  
 
La deuxième rencontre, quelque semaine après, permettra de recueillir les choix de textes et les 
particularités propres à ce baptême. Mais c'est surtout l'opportunité de discuter, avec les parrains 
et marraines conviés, du sens du baptême, de leur engagement, du déroulement pratique de la 
célébration. C'est le temps de toutes les questions et de redécouverte de ce geste 
communautaire.  

 

Célébration  

 
Le jour du baptême, tous sont conviés pour la célébration du culte. Le 
baptême n'est pas le centre du culte mais en est un élément constitutif. Il 
aura lieu habituellement après les lectures bibliques, la prédication et la 
confession de foi.  
La famille du baptisé est invité à se placer dans les premiers bancs, bien 
que cela ne soit absolument pas obligatoire.  
Au moment du baptême, le baptisé, (ses parents), ses parrains et 
marraines s'avancent autour du baptistère (à Durstel et Adamswiller) ou 
de l'autel où se trouve le service de baptême (à Asswiller et Bettwiller).  
A l'issue de la célébration, le baptisé et ses parrains et marraines 
reçoivent en souvenir un acte du baptême où figure le verset biblique qui 
pourra accompagner le baptisé.  
Certaines familles pourront aussi à ce moment allumer un cierge de 
baptême qui pourra ensuite être allumé à l'anniversaire de celui-ci.  
 

Exception  

 
Dans de très rare cas, on peut accepter de célébrer un baptême en dehors du culte dominical. Si 
par exemple le baptisé ne peut pas ou plus se déplacer, si les circonstances justifient un tel 
changement, le pasteur et le conseil presbytéral examineront la demande dans un esprit fraternel.  



Le mariage 

 
Nous ne célébrons à vrai dire pas de mariage à l'église... C'est à la mairie qu'à lieu le mariage! A 
l'église, il s'agit de la bénédiction du couple qui s'est marié civilement...  
 

Préparation  
 
Entre un mariage civil et la bénédiction du couple, la différence tient dans la présence de Dieu 
dans l'histoire de ces deux personnes qui s'aiment fidèlement. Les entretiens (de 2 à 3 
généralement) vont permettre, comme pour le baptême, d'interroger ce choix de vie commune, de 
choisir les textes lus à cette occasion et de réfléchir ensemble sur la place de Dieu dans la vie de 
couple.  
En toute simplicité, c'est aussi l'occasion de découvrir l'autre, de parler de ses convictions et de sa 
foi, de ses doutes et de ses craintes...  
 
La préparation avec le pasteur débute quelques mois avant la célébration ; pensez à vérifier sa 
disponibilité avant de vous lancer dans les innombrables préparatifs.  
 

 

Célébration  
 
Elle a lieu habituellement le samedi après midi sans 
que cela soit une règle absolue.... Vos invités sont les 
bienvenus, quelque soit leur confession. Les 
paroissiens le sont également, puisqu'il s'agit, en plus 
d'une fête familiale, d'une occasion de s'inscrire dans le 
tissu communautaire.  
 
La célébration pourra contenir les interventions des 
proches et des amis, à condition toutefois que le 
pasteur soit informé dans la semaine qui précède ( un 
culte ne se prépare pas dans sa structure et son rythme 
sur le pas de porte de l'église quelques minutes avant 
le commencement !! )  
 
Il n'est pas opportun de faire de cette célébration un 
spectacle : les paparazzi profiteront du reste de la 
journée pour assouvir leurs besoins d'immortaliser ces 
moments inoubliables. La discrétion invitera le couple à 
choisir une personne pour remplir la pellicule et 
transmettre son contenu à ceux qui le souhaitent...  
 
Le sérieux de la démarche ne doit pas vous empêcher 
de faire du culte un vrai moment de fête ! De même, le 
coté festif ne doit pas être plus impérieux que le 
recueillement et le respect que les uns trouveront 
auprès des autres  

 

 



Les obsèques 
 
Si nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, nous savons pourtant que chacun doit un jour partir. 
Notre espérance, c'est la Résurrection que nous propose le Christ sans que nous l'ayons mérité.  
 

Préparation  
 
L'Eglise accompagne sans distinctions les familles qui se présentent pour la célébration des 
obsèques d'un de leurs proches. Lors d'une rencontre, le pasteur préparera la célébration qui aura 
lieu quelques jours après. Il faut généralement compter deux à trois jours pour préparer ce culte.  
 
Lors de la rencontre, on prendra le temps d'évoquer la vie du 
défunt pour que le célébrant puisse lire le parcours de vie au 
cours du culte. A cette fin, il peut être utile de retrouver les 
différentes dates marquantes (naissance, baptême, 
confirmation, service militaire, carrière professionnelle, 
mariage, engagements civils, associatifs, ecclésiaux,...).  
 
Certaines personnes préparent elles-mêmes leurs obsèques; 
on peut à ce titre informer ses proches du choix des chants, 
des dispositions funéraires (inhumation ou crémation), ou de 
souhaits particuliers. Il est bien difficile de parler de son 
départ ou d'envisager le départ de ceux que l'on aime mais 
c'est rendre bien souvent un précieux service à ceux qui 
restent. 
 
 

Célébration   
 

La sobriété est de mise pour ce genre de célébration. Là encore, le recueillement permettra à 
chacun de se souvenir du défunt et de ce qu’il a représenté pour ses proches, ses amis, ses 
connaissances, ses collègues… 
 
Habituellement, le corps du défunt est amené quelques minutes avant le début de la célébration. 
En cas de crémation, le cercueil peut éventuellement être remplacé par l’urne contenant les 
cendres.   
 
Le culte sera l’occasion d’évoquer la vie du défunt, d’entendre les paroles bibliques de 
consolation, de confier dans la prière celles et ceux qui pleurent, de rendre grâce pour le chemin 
parcouru et remettre celui qui s’annonce à la bonté du Seigneur.  
 
A l’issue de la célébration, nous accompagnons la personne décédée vers sa dernière demeure. 
En cas d’inhumation, nous rejoignons en cortège le cimetière ; en cas de crémation, nous laissons 
le corbillard s’éloigner avant de nous disperser.  Dans les deux cas, une courte célébration au 
cimetière donnera l’occasion de remettre le défunt à Dieu. Un geste d’adieu marquera cette dure 
mais inévitable séparation. Chez les protestants, il est de coutume de verser de la terre dans la 
tombe, rappelant cette parole biblique : Tu es poussière et tu redeviendras poussière…  Ailleurs, 
les protestants ont parfois pour coutume de procéder à l’inhumation avant le culte.  
 
Le culte d’adieu n’est pas réservé à la famille : c’est toute la communauté qui est concernée par le 
départ d’un de ses membres. Nous croyons dans la promesse de la Résurrection et nous 
espérons la vie éternelle pour tous les enfants du Seigneur de la Vie.  


