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Salon du bébé: s'informer sur le
sacrement du baptême
samedi rcr et dimanche z décembre,I'Eglise vous attend au salon Baby.

E SALON " BABY >, ses layet-
tes, ses vêtements de gros-
sesse, ses listes de naissance,
ses dragées... et le stand

baptême : c'est ce week-end au
Gnnd-Palais.

Les services liturgiques de la région et des bénévoles répondront à vos questions sur le baptême.

Des chrrétiens présents au salon de
la future maman et du bébe: l'ini-
tiative ne date pas d'hier ! C'est la
septième année qu'une équipe y
tient stand pour presenter le bap-
tême. C'est la pastorale l iturgi-
que et sacramentelle du diocèse
de Lil le qui a décidé de se lancer
dans cette aventure, et négocie
un emplacement gratuit sur le
salon (l'équipe ne paie que l'assu-
rance), à la condition de ne propo-.
ser aucune vente.

Un projet liant lille,
Arras et Cambrai
Etonnant de voir l'Eglise dans un
rendez-vous commercial? " Cest
unefac,on de rencontrer les gens
tout à fait inhabituelle et inalten-
due ! Avoir un stand, ce n'est pas
attendre que les rysonnesviennent
à lëglise, mais au contmire aller au-
devant dblles",se réjouit Michèle
Aguesse. linitiative est d'autant
plus intéressante qu'il existe peu
de salon du bébe en France, celui
de Lille étant le seul de la région (il
est parfois, selon les années, délo-
calisé à Douai).
Le pro.yet a vécu un tournant en
zoo6. En effet. l'an dernier. dbrdi-
naire vécu à Lille, le salon s'est tenu

à Douai. " Nous rendant dans le
diocèse de Cambrai, nous avons pré.
venu nos collègues sur place,qui se
sont joints à notre rtand. Le diocèse
dArras a également eté contacté et
a participé au rendez-vous : Ie pro-
jet est donc devenu inter-diocésain !
Des liens ont été créés : cette annee,
les trois diocèses seront donc égale-
ment présents sur le stand à Lille. "
Une équipe d'une vingtaine de
personnes se relaiera pendant les
deux jours pour accueillir le public.
Pour Bernadette Lieven, du dio-
cèse dArras : " lEglise s'intéresse
à la vie des hommes et des fem-
mes en qénéral ! La naissance est

un cadeau : c'est laboutissement de
lamour humain, qui n'ert pas loin
de I'amour de Dieu. Donc, notre
présence permet à des personnes
de s'interroger, de discuter si elles Ie
veulent sur le sens de leur vie, sur
Ieurs besoins..." En effet, les ques-
tions sont nombreuses : Deut-on
baptiser son enfant si on n'est pas
marié, si on est divorcé, dans le cas
d'un couple islamochretien ? Quel
est le rôle des oarrain-marraine ?

" ll sbgit aussi de montrer un visage
d'Eglise qui n'ert pas seulement celui
des pretres, mais celui des hommes
et desfemmes qui ont Ie souci des
autres et qui s'engagent. Cbst une

facon de témoigner discretement ",
précise Bernadette Lieven.
Le stand se veut accueillant : un
petit salon attend les parents, un
espace récréatif est consacré aux
enfants. Un cahier de présence
recueillera les impressions.

Anne Sophie Hourdeaux

IUOTST.LE !
Salon des firturs parents et du
tÉtÉ deoà 4ans :samediler
et dimanche z décembrg lille
Grand-Palais, ro-r8 heures.
EnfuÉe:9 euros.
Site : www.salonbaby.com


