
Le baptême d’un enfant

Secrétariat: 04.92.00.07.25
Site internet: stfrancoisdesales-06.fr

Père Dominique Adam: 
doadam244@gmail.com

Le secrétariat se trouve à l’église 
Saint-Roch . Il est ouvert :
- de  9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, 
du lundi au vendredi.
- de 9 h à 12 h le samedi matin.
(Téléphoner avant de venir, pour plus de 
sûreté.)

Les différentes communautés de 
la Paroisse St François de Sales:
     - Saint-Roch,  
     - N.-D. du Bon Conseil.

Dates des sessions

De 11 h 30 à 12 h 15

A l’issue de ces 2 sessions, vous 
choisissez avec le prêtre le dimanche 
pendant lequel sera célébré l’accueil de 
votre enfant.

Les baptêmes on lieu soit le samedi à 
11 h, soit le dimanche à 11 h 30.

Il est fréquent, surtout durant l’été, 
que plusieurs baptêmes soient célébrés 
en même temps.

session 1 session 2
13 janvier 27 janvier

3 février 17 février

3 mars 17 mars

7 avril 28 avril

19 mai 26 mai

2 juin 16 juin

7 juillet 21 juillet

1er septembre 15 septembre

6 octobre 20 octobre

Baptêmes célébrés hors de la paroisse du 
domicile 
La préparation peut se faire, au choix, dans la 
paroisse du domicile ou dans la paroisse du 
baptême. Le prêtre vous fera une dérogation à 
remettre à la paroisse du baptême.

Baptême des enfants en âge scolaire 
(Primaire, collège ou lycée)
La préparation se fait dans le cadre du catéchisme 
(ou de l’aumônerie si votre enfant est au collège). 
Même s’il faut l’accord des parents, c’est l’enfant 
qui fait la demande d’être baptisé. La 
préparation se fait sur une période d’environ deux 
ans, à l’issue de laquelle l’enfant est baptisé et 
reçoit la première communion.

Participation financière
Votre offrande est indispensable à la mission de 
l’Eglise, qui ne reçoit aucune subvention de l’Etat. 
Une contribution entre 50 et 70€ vous est 
demandée, à adapter selon vos réelles 
possibilités. Personne ne doit être empêché de 
faire célébrer un baptême pour des questions 
fiancières. En cas de difficulté, parlez-en 
simplement au prêtre. 

Les parrains et marraines
Nous savons la difficulté qu’il y a parfois à trouver 
un parrain et une marraine qui soient tous les 
deux baptisés. Nous acceptons qu’un seul des 
deux le soit si le parrain ou la marraine non 
baptisée s’engage à suivre l’ensemble du chemin 
qui est proposé aux parents. 



 Un enfant vous est né
Un enfant vous est né, fruit de votre amour, 
cadeau de notre Dieu Créateur. Plein de 
promesses et si fragile. Que de choses ont dû 
changer dans votre vie pour l’accueillir avec 
l’écoute et l’attention qu’il requiert! 
Aujourd’hui, vous venez frapper à la porte de 
l’Eglise. Vous voulez pour lui le meilleur sur le 
plan de sa santé, de sa croissance physique et 
psychique. Vous n’oubliez pas la dimension 
spirituelle, et vous voulez qu’il devienne enfant 
de Dieu, par le baptême. 
Nous voulons vous y aider du mieux que nous 
pourrons. Pour cela, nous vous proposons un 
parcours pour entrer davantage dans la 
compréhension du baptême. Nous avons 
conscience que ce parcours demandera un réel 
engagement de votre part, mais il est à la 
mesure de l’acte que vous demandez pour votre 
enfant. 

Qu’est-ce que le baptême?
En quelques mots, on peut dire qu’il est la porte 
d’entrée dans l’Eglise, le peuple de Dieu. Il 
suppose l’adhésion à Jésus Christ, reconnu 
comme notre Seigneur et notre Sauveur. On dit 
aussi qu’il est le « sacrement de la foi, par 
laquelle les hommes, éclairés par la grâce du 
Saint-Esprit, répondent à l’Evangile du 
Christ » (rituel du baptême).

Cet Evangile [ou Bonne Nouvelle], voici ce que 
Paul en dit, dans une lettre adressés aux 
habitants de Corinthe:
« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'ai 
reçu moi-même : Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il 
est ressuscité le troisième jour, selon les  
Ecritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 
Douze…, enfin, il m’est apparu à moi aussi. » 
(1 Co 15, 3-4)

Comment, concrètement, va se 
dérouler la formation ? 
Remplir la fiche « demande de baptême » 
jointe à ce dépliant. Le prêtre de la paroisse 
vous contactera rapidement pour fixer avec 
vous une courte réunion au cours de 
laquelle il répondra à vos questions et vous 
explicitera le déroulement de la formation.

Vous devrez vous inscrire à 2 sessions: 
la première session (session-1) développera 
les points brièvement évoqués dans cette 
brochure.
La deuxième session (session-2) 
développera le lien avec l’Eglise, ainsi que 
le rôle des parrains et marraines.
Les sessions ont lieu deux fois par mois, le 
dimanche, de 11h30 à 12h15, juste après 
la messe dominicale à laquelle vous êtes 
invités à vous joindre (10h30).

A la suite de ces 2 sessions, vous serez 
conviés à une messe au cours de laquelle 
sera célébré le rite d’accueil de votre 
enfant. La présence des parrains et 
marraines aux messes et aux sessions est 
souhaitable, dans la mesure où ils le 
peuvent.

Une semaine ou deux avant le baptême, le 
prêtre ou le diacre vous contactera pour 
voir avec vous le déroulement de la 
célébration du baptême.

Si vous le souhaitez, il est toujours possible 
que votre enfant soit baptisé au cours d’une 
messe dominicale, le dimanche à 10h30. 
Dans ce cas, le rite d’accueil et le baptême 
sont célébrés au cours du même dimanche.

Ce que Paul a reçu, Il le transmet à son tour aux 
habitants de Corinthe, comme une Bonne Nouvelle, 
un Evangile. 

Ce message, nous avons à coeur de vous 
l’annoncer, à vous aussi, à l’occasion de la 
préparation au baptême de votre enfant. Il est à la 
base de la profession de foi que vous aurez à dire 
au cours de la cérémonie du baptême.  

Par le baptême, votre enfant va devenir un membre 
vivant de l’Eglise. Il entre dans la famille des 
chrétiens. Le rite d’accueil manifeste profondément 
cette « entrée » dans l’église. C’est un moment qu’il 
faudra particulièrement soigné, et que l’on vous 
demande de vivre lorsque la communauté 
chrétienne est rassemblée, au cours d’une 
eucharistie [ou messe] dominicale. 

L’eucharistie, nous dit le Concile Vatican II, est 
« source et sommet de toute la vie chrétienne […] 
Les autres sacrements sont liés et ordonnés à elle. 
[…] Dans l’eucharistie se trouve tout le trésor 
spirituel de l’Eglise. »

C’est pourquoi nous attachons une importance 
particulière à ce que vous-mêmes puissiez vivre 
certaines eucharisties au cours de cette préparation. 
C’est en puisant à ce trésor que nous pouvons le 
mieux nourrir notre foi. 

Vous avez compris que  l’entrée de votre enfant 
dans l’Eglise nous tient particulièrement à coeur. Il 
n’y a pas de préalable. Nous cherchons à accueillir 
tout le monde sans regarder où il en est dans sa vie 
spirituelle. Nous demandons simplement que vous 
marchiez avec nous et restiez ouvert à ce que Dieu 
vous demande, en vue du bien de votre enfant, et 
de sa croissance spirituelle. 
Nous espérons qu’à l’issue de ce parcours, vous 
serez confortés dans votre choix de faire baptiser 
votre enfant. 


