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» Quel prénom avez-vous choisi 

pour votre enfant ?

Le baptême est un premier pas 
Par la suite, la communauté propose à votre enfant :
Dès 3 ans : de participer à l‘éveil à la Foi ;
Dès 8 ans : de rejoindre ses copains au catéchisme où il 
préparera sa première communion ;
Dès 15 ans : de cheminer vers la confirmation.
 

Qu‘offrir en souvenir de ce grand jour ? 
Une médaille, une statuette de la vierge, une icône  
qui pourront être bénies.
 

Combien donner ? 
Chacun donne en fonction de ses moyens. 
En général, le montant des offrandes est de l’ordre  
de 50 à 70 €

 

Avec le baptême, nous sommes immergés dans cette 
source inépuisable de vie qu’est la mort de Jésus, 

le plus grand acte d’amour de toute l’histoire

Pape François

Pourquoi demandez-vous  
le baptême pour votre enfant ?
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Date de l’accueil : 

Date du baptême :  

photo de votre enfant

Le baptême est une grâce qui purifie  
et ouvre un avenir nouveau.  
Il est un bain qui lave et qui régénère. 
Il est une onction, qui nous conforme 
au Christ, Prophète et Roi.

Il est une illumination qui éclaire notre 
route et lui donne tout son sens.

Il est un vêtement de force et de perfection. 

Le baptême est le signe que Dieu nous 
a rejoints sur notre route, qu‘il embellit 
notre existence et qu‘il transforme 
notre histoire en une histoire Sainte. 

Saint Jean-Paul II

Toute demande de baptême  
est accueillie avec joie par l‘église,  
nous nous réjouissons 
de vous rencontrer. 
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*Pour toute question, prenez contact avec le prêtre.

Parrain ou Marraine ? 

Pour être baptisé, il suffit d‘un parrain ou 

d‘une marraine. Ceux-ci doivent être baptisés 

et confirmés et avoir au moins 16 ans*.

La cohérence de vie du parrain ou de la 

marraine avec l‘Évangile est souhaitée. 

Ces critères montrent le sérieux de cette responsabilité 

chrétienne. En effet, le parrain et la marraine sont là pour 

être témoins du baptême et ont pour rôle de seconder 

les parents dans l‘éducation spirituelle de l‘enfant.

Pour préparer notre échange,  
vous pouvez trouver sept mots ou plus  
qui évoquent pour vous le baptême  
et qui commencent, chacun,  
par une lettre du mot baptême.

Vous venez présenter votre enfant à Dieu. 
Pour vous, l‘arrivée de cet enfant, qu‘est-ce que cela a changé ? 
Nouvel équilibre à trouver, beaucoup de travail, un petit à chouchouter, beaucoup de joie…

Le jour de son baptême, votre enfant rejoint la communauté chrétienne. 
Y a-t-il des moments où celle-ci est importante dans votre vie ?

En choisissant le baptême de votre enfant, vous vous engagez à l‘éveiller à l‘amour de Dieu et des autres,  
à lui apprendre à Le prier comme un père. Que pensez-vous faire pour l‘aider à grandir en enfant de Dieu ?
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Les signes du baptême : le signe de croix, l‘eau, l‘onction avec le Saint Chrême, la lumière du Christ et le vêtement blanc. 

Cette première étape de la vie chrétienne 

est un engagement, pour vous, pour lui. 

Le baptême est un acte sérieux.  
Il marque profondément l‘enfant,  
car, en lui donnant Sa vie,  
Dieu s‘engage avec lui et Dieu est fidèle.


