
Présentation du Baptistère, par Arnaud Tampé, Pleurtuit le 08.01.2022 

 

Février 2021, à l’initiative du Père Luc Pialoux, une petite équipe est constituée pour un projet de baptistère pour baptêmes par 

« immersion », le pilotage est confié à Hervé Battas. 

Nous nous sommes inspirés d’un plan de baptistère réalisé dans la Paroisse de Talence. A partir de plan, une première maquette 

est réalisée par Hervé, puis nous mettons en place un cahier des charges : il faut que ce baptistère soit suffisamment léger pour 

être transporté, qu’il y ait suffisamment d’eau pour y plonger un adulte et qu’il soit d’un coût raisonnable ! 

Des choix sont faits sur la forme et sur le fond, choix de la simplicité pour la réalisation, choix de la profondeur des symboles 

inspirés des 1ers baptistères Chrétiens : 

-un octogone, 8 côtés, le 8ème représentant la Résurrection du Christ 

-un bassin en forme de Croix, avec d’un côté des marches pour y descendre et être plongé dans la Mort du Christ et remonter par 

l’autre côté pour en sortir : « un nouvel être » 

-et pour seul ornementation quelques vagues pour signifier la Vie et le mouvement. 

Avant la réalisation, un prototype grandeur nature a été réalisé, modifié puis validé par l’équipe. 

La fabrication pouvait commencer de façon très artisanale. Tout d’abord pour le bassin en forme de Croix, un moule en panneau 

mélaminé a été assemblé, servant de matrice pour y appliquer la résine polyester et les 6 couches de fibres de verre, une 

technique utilisée pour construire les coques de bateau. L’habillage en forme d’octogone et les 2 marches pieds extérieurs sont 

réalisés en pin. 

Nous avons installé un réchauffeur et une pompe avec filtre pour maintenir l’eau tiède et propre. Un petit baptistère pour enfant, 

suivant le même principe, a été réalisé. 

Dernière étape, le couvercle protecteur avec une Croix ? Réalisée par Hervé, et son fils d’Emmanuel. 

Au-delà de la réalisation, je peux vous partager quelques impressions sur cette aventure parce qu’il s’agit bien d’une aventure !  

J’appartiens à la génération Jean Paul II, et Jean Paul II était venu en France, en 1980, nous interpeller, m’interpeller : « Arnaud, 

qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Car il ne faut jamais l’oublier, c’est au baptême que tout a commencé pour faire 

Alliance avec la sagesse éternelle. 

J’ai mis des années à prendre conscience du cadeau que j’avais reçu : « si tu savais le don de Dieu », cette parole m’a 

accompagnée pendant l’ouvrage, car ce n’est pas tout à fait anodin de participer à cette réalisation et je n’en ressors peut être pas 

tout à fait indemne ! 

Ce baptistère, il a bien fallu le tester. Ce moment a rassemblé l’équipe et 2 jeunes femmes catéchumènes. La croix étant rempli 

des 700 litres d’eau, le Père Bertrand a retroussé son pantalon, s’est mis dans un bras de la Croix et moi baptisé fictif, j’ai 

descendu les marches et là, j’ai été saisi par l’ampleur, la force, la grâce que vont recevoir les futurs baptisés : descendre dans la 

Croix, retenir trois fois son souffle, être immergé par trois fois ; pas une parcelle de peau ne restant sèche. Alors ! Oui, le baptême 

par immersion a du sens. 

Je me suis alors rappelé cette image sur la Sainte Trinité et l’eau :  

Le Père qui est la source intarissable, la source de la Vie, la source de l’amour. 

Le Fils, le fleuve, fleuve de vie, fleuve d’amour qui se répand sur toute la terre et qui malgré tous les obstacles en nous et autour 

de nous, pénètre nos vallées et nos failles et fait de nous des êtres toujours nouveaux. 

Le Saint Esprit, représenté par les vaguelettes sur ce baptistère c’est le courant d’amour incessant entre le Père et le Fils. 

Pour terminer, je voudrai rendre grâce pour la Joie qui a été la mienne de participer à cette réalisation, rendre grâce pour l’équipe : 

Hervé, Emmanuel, Marie, le Père Luc. Rendre Grâce pour notre paroisse, nos prêtres. 

Et je vous invite tous à vous réjouir de chaque nouveau baptisé car quand la famille accueille et s’agrandit, c’est nous même qui 

grandissons. AMEN ! 

 


