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Présentation à la Communauté 

Dans le druidisme en tant que religion polythéiste européenne, il n’est pas célébré 

de « baptême », mais la Présentation à la Communauté. Cette cérémonie permet de 

présenter un nouvel enfant à la communauté religieuse qui l’accueille en son sein. 

La Présentation n’est pas... 

Il existe des personnes qui font une sorte de transposition de cérémonies chré-

tiennes à une sorte de « sauce druidique ». On trouve ainsi sur internet des proposi-

tions de « baptêmes druidiques » ou « celtiques », ou encore des cérémonies de 

« présentation aux 4 éléments ». Mais tout cela ne correspond pas à la réalité 

païenne inhérente au druidisme tel que nous le pratiquons. 

Concernant le « baptême », c’est donc un rituel spécifiquement chrétien qui a pour 

conséquence de limiter, d’orienter la reliance d’un être vers une seule divinité, par 

ailleurs en lien avec un terroir désertique bien éloigné de chez nous. 

Il n’y a pas nécessité dans le druidisme de pratiquer un équivalent, puisque tous les 

êtres sont à la naissance naturellement en reliance avec toutes les divinités. 

Concernant les « 4 éléments », il s’agit d’un concept hérité des présocratiques 

grecs, qui s’est agrégé au fil des siècles à des pratiques ésotériques, et n’a rien à voir 

avec les Druides antiques, qui ne vouaient pas un culte aux 4 éléments.  

Notre expérience du monde nous pousse au respect de tous les êtres, qui passe par la 

compréhension que la « nature » n’est pas une entité en soi, mais qu’elle est compo-

sée d’êtres vivants (animaux, dont nous faisons partie, végétaux et champignons) et 

de matière inanimée (organique, comme l’humus, et inorganique, comme les argiles 

et les pierres). Or un jeune être qui naît est naturellement dans la reliance avec les 

autres êtres, il n’y a nul besoin d’une cérémonie pour cela. 

Concernant l’aspect « celtique », en tant qu’institution moderne, nous ne sommes 

pas dans la reconstitution de pratiques antiques, mais dans l’organisation d’une vie 

et d’une tradition religieuse moderne. Nous ne nous définissons donc pas comme 

« celtes », et ne sommes pas attachés outre mesure à l’héritage antique, mais plutôt 

à l’écoute de ce qui résonne au présent, sur nos terroirs. 
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Esprit et objectif 

Dans le druidisme, la naissance, arrivée d’un nouvel être incarné dans ce monde, 

peut s’accompagner de célébrations et de rites festifs organisés par la sphère pro-

fane. Cependant, il n’y a besoin d’aucun acte sacré semblable au baptême pour l’ac-

cueillir, car le nouvel être est dans l’état de nature et donc ouvert à la reliance avec 

tous les êtres et toutes les divinités. Or le druidisme est polythéiste et ne souhaite 

donc en aucun cas restreindre la reliance des jeunes êtres par un acte de ce type. 

La seule chose qui fasse sens pour nous en tant qu’institution religieuse est donc de 

présenter un nouvel être à la communauté religieuse qui l’accueille en son 

sein, au sein d’un évènement profane, mais qui peut être imprégné de valeurs et de 

symboles forts, et que nous appelons donc « Présentation à la Communauté ».  

Ce rite d’accueil est un moment-clef  car il permet la prise de connaissance par la 

communauté du nouvel être qu’elle va avoir à accompagner. En effet, l’Ordre Drui-

dique de Dahut ne souhaite pas limiter l’encadrement des jeunes êtres à la sphère 

familiale ou à des adultes spécifiquement désignés (à l’image des parrains et mar-

raines dans le christianisme), mais au contraire l’étendre à l’ensemble de la commu-

nauté, tout entière et solidairement responsable de l’accompagnement des futurs 

adultes vers l’autonomie et la maturité. Nous considérons en effet que les besoins de 

l’être sont plus larges que ceux auxquels peuvent répondre telle ou telle personne et 

surtout évoluent dans le temps. 

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d’une cérémonie sacrée au sens fort, les sacerdotes, 

notamment Prêtres et Prêtresses, peuvent tout à fait être amenés à appeler sur le 

nouvel être la bénédiction des divinités, si ils en ressentent l’élan venu du sacré. 

Bénédiction des nouveaux-nés 

À ce sujet, il importe de rappeler que chaque Roue, lors de la cérémonie de Brigia, 

fête de la Vie, il existe la possibilité de faire bénir les nouveaux-nés animaux, ce qui 

inclut aussi les humains, de la Roue passée par la Prêtrise de Cernunnos, le Dieu 

Maître des animaux. Ceci est une autre occasion de les présenter à la communauté. 

Entretiens de préparation 

Selon l’âge du nouvel être qui va être présenté à la communauté, un ou plusieurs en-

tretiens peuvent être nécessaires avec les parents, afin d’échanger sur les éléments 

symboliques importants pour eux en relation avec la conscience des cycles naturels, 

le respect des autres êtres vivants, des écosystèmes, et toutes les autres valeurs 

païennes qu’ils souhaitent transmettre à leur enfant, afin de préparer ensemble un 

moment totalement personnalisé et qui fasse sens également dans leur accompagne-

ment du jeune être vers la spiritualité druidique. 
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Programme 

L’organisation de cette célébration profane dépend pour beaucoup de la créativité 

des membres de la communauté. 

Cependant, il est des aspects fondamentaux qui reviennent à chaque fois, avec no-

tamment : 

 Le mot d’accueil de la dirigeante Yavanna, 

 Petit mot inscrit par les membres de la communauté dans la page du Livre d’Or 

dédiée au nouvel arrivant, 

 Signature du registre d’entrée dans la communauté de l’ODD, 

 Repas collectif  partagé, 

 Et éventuellement, selon les sacerdotes présents, bénédiction par l’une ou l’autre 

des divinités. 

Date 

Cette cérémonie n’ayant pas de caractère sacré, elle peut être organisée à tout mo-

ment, selon les disponibilités de la communauté et du nouvel être qu’elle accueille. 

Cependant, la Pleine Lune est un moment de la lunaison particulièrement adapté à 

la célébration de cette fête conviviale. 

Lieu 

Le cœur de la communauté de l’ODD se trouvant pour le moment sur le pays de Ne-

ved, autour de Locronan, en Finistère, c’est là que les Présentations se font a priori.  

Cependant, en fonction du lieu de résidence du nouvel être accueilli, d’autres options 

peuvent être envisagées, tout en restant dans une limite raisonnable autour du cœur 

de l’ODD.  

Coût 

Concernant le coût, cette célébration conviviale organisée par la communauté n’en-

traîne pas de frais spécifiques autre que la participation au repas le cas échéant.  

Cependant, la Présentation à la Communauté a pour corollaire administratif  l’adhé-

sion à l’Association de Culte, et cette adhésion entraîne le paiement d’une cotisation 

annuelle, fixée par le règlement intérieur de l’association et déterminée en fonction 

des revenus de chacun (cotisation minimale de 13 € pour les membres mineurs et les 

personnes à faibles revenus).  

Contact 

Vous pouvez écrire à contact@druidisme.fr pour toute question complémentaire. 


