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Compte-rendu de la Commission Pastorale  

de l’Apel de Paris 

Réunion du lundi 29 janvier 2018 

 

Conférence sur le thème du baptême 

par l’Abbé Philippe de Maistre 
 
 

En présence de : 

Guillaume Delpit : Président de l’Apel de Paris 

Pierre de Planta : Responsable de la Commission Pastorale Apel de Paris,  

Abbé Philippe de Maistre, curé de Saint-André de l’Europe 

Frédéric Bine, Marie-Pierre Fauchois, François Giraud, Fabienne Larricart, Aymeric Le Clere, 

Lourdes Lebon-Marques, Carine Monigbo, Vincent Prince, Nadine Bernard , Laure Dellu, 

Laure Flesselles. 
 

 

Présentation de l’abbé Philippe de Maistre : 

- Il a été ordonné prêtre en 2001, il appartient actuellement au diocèse de Paris. 

- Dans un premier temps, il s’est particulièrement engagé auprès des jeunes dans la 

paroisse de Saint-Pierre du Gros Caillou, à Saint Louis de Villemomble dans le diocèse 

de Saint Denis ou encore en Belgique…  

- Ensuite, il a été durant 8 années, aumônier du collège Stanislas,  

- Et depuis octobre 2017, il est curé à Saint-André de l’Europe à Paris (8e arr.) 

 

Après un tour de table et la présentation rapide de chacun des membres de la commission, 

l’abbé de Maistre introduit le sujet. 

 

Il nous évoque : 

-  la dynamique de la grâce baptismale que l’on reçoit comme don depuis le baptême 

-  le développement de l’enfant aux différents âges de la vie spirituelle. 

 

Il nous rappelle les deux traditions pour les sacrements : 

-  Les Orientaux : les trois premiers sacrements sont donnés en même temps à la naissance 

-  Pour les Latins : il y a déploiement de la Grâce tout au long du développement de l’enfant 

• Le baptême à la naissance,  

• la première communion à l’âge de raison,  

• la confirmation à la pré- adolescence (cf l’âge initiatique). 

 

Il est nécessaire de suivre l’évolution de la conscience spirituelle de l’enfant puis du jeune. 

L’Eglise est « Mater et Magistra ». 

 

 

 

mailto:apel-paris@apel75.com
http://www.apel75.com/
http://www.facebook.com/APELdeParis


2 

APEL DE L’ACADEMIE DE PARIS 

9 boulevard Saint-Denis  75003  PARIS 

Tél. : 01 47 42 62 29   

apel-paris@apel75.com    -   www.apel75.com  -  www.facebook.com/APELdeParis 

Selon l’abbé de Maistre, l’important est de d’accompagner dans son évolution physique et 

spirituelle, tout en adaptant le message à l’âge. 

 

Il cite le Père Thomas Philippe qui a beaucoup œuvré et travaillé dans les communautés de 

l’Arche. Ces derniers accueillent des personnes ayant un handicap mental, ils vivent et 

travaillent ensemble avec ceux qui les accompagnent. Leur principe est : « Je suis comme je 

suis » qui est une invitation à imaginer un monde différent et à se réjouir de ce qu’ils sont, tels 

qu’ils sont. 

Le père Thomas Philippe a lui aussi réfléchi sur les différentes étapes de l’âge spirituel de l’être 

humain et du jeune en particulier. 

 

Citation du Pape François « l’Eglise est un hôpital de campagne ». 

 

L’abbé de Maistre comme lui dit que le Mystère de Dieu se donne de manière propre à chaque 

âge. 

 

L’être humain se compose ainsi :  

 - le corps qui suit sa propre croissance, 

- l’âme (psyché) où il y a développement de la sensibilité selon les âges, 

- l’esprit avec l’ouverture à la transcendance et du dépassement de soi. 

 

Il cite à nouveau le père Thomas Philippe sur la soif du spirituel qu’ont les jeunes à chaque âge, 

Dieu est à l’œuvre, les accompagne et les façonne à son image. 

 

• Dieu est amour 

• Dieu est lumière 

• Dieu est vie 

• Dieu est feu. 

 

-L’expérience de l’amour : amour maternel qui est donné à l’enfant à sa naissance 

 

- La lumière qui est la conscience morale : conscience du bien et du mal, relation avec son père 

et sa mère, l’éducation et l’apprentissage. 

Et plus tard, le développement de l’intériorité de l’enfant au contact des autres le pousse à celui 

de sa conscience spirituelle. 

 

Les parents prennent leur responsabilité au moment du baptême. L’accord des deux est 

nécessaire notamment chez les catéchumènes. 

 

L’enfant grandit et a besoin de vivre différentes étapes pour arriver à la pré-adolescence, tout 

est apprentissage personnel, familial et spirituel.L’âme peut se former ainsi à la spiritualité. 

L’abbé de  Maistre nous conseille de leur laisser du temps libre à cet effet ! 

 

-Ensuite, Dieu est vie, donc l’univers du jeune est plus large que la vie familiale. Période de la 

pré-adolescence. 

Il doit suivre l’école de la vie ; il y a un besoin de relation en dehors du cercle familial, la rue, 

le scoutisme, les associations de jeunes… 
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-L’adolescence c’est l’âge du feu, le jeune sera confronté à l’expérience très forte de la 

rupture : la mort (Eros et Tanatos). Il a soif d’absolu. 

Il va être tourmenté et subir ses premiers doutes et interrogations, aussi l’âge de se donner, 

l’image du père est importante. 

 

Le jeune a besoin à cet âge de témoins, d’exemple forts (surtout à partir de la 4e et 3e ), comme 

la vie des martyrs (Maximilien Kolbe pour les garçons et Chiara Luce Badano pour les filles ). 

A ce temps, correspond la confirmation qui est l’accomplissement du baptême. 

 

Les participants posent de nombreuses questions à l’abbé de Maistre, puis celui-ci nous fait part 

de son expérience auprès des jeunes, étayée par de belles anecdotes ! 

 

Enfin, il conclut par ces mots : 

Le baptême est une réalité dynamique de la Grâce de Dieu qui grandit avec l’enfant, Dieu 

frappe à son cœur. Il ne le verra pas tout de suite mais il le sentira de plus en plus à chaque 

étape de son évolution. 

 

La réunion se termine par une prière. 

 

 

 

Prochaine réunion : lundi 12 mars à 19h45. 
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