Vous avez demandé une préparation au
baptême pour votre enfant
LE BAPTEME :
C’est quoi ?
 Le baptême est le sacrement par lequel on devient chrétien.
 C’est un acte d’adhésion à la personne du Christ et à son Église.
 C’est dire publiquement sa foi (faire profession de foi) et renoncer au mal.
 C’est un sacrement unique et indélébile et une initiation à la vie chrétienne.
Quels signes?
 Le geste de l’eau : être baptisé c’est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ.
 L’onction d’huile : C’est être marqué de manière indélébile. C’est devenir à la manière du
Christ prêtre, prophète et roi.
 Le vêtement blanc : être baptisé c’est revêtir le Christ. C’est ressusciter avec lui. C’est adopter
une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu.
 Le geste de la lumière : être baptisé, c’est accueillir la lumière qu’est le Christ dans sa vie et en
rayonner. Une flamme, comme la foi, est fragile. Elle demande à être entretenue.
Le baptême* se prépare sur deux ans ponctués par des étapes :
1ère année :
1. Etape 1 : l’accueil dans l’Eglise,
2. Etape 2 : le signe de la croix, la remise de la Bible
2ème année :
3. Etape 3 : la renonciation au mal
4. Etape 4 : le baptême proprement dit
Lors de la seconde année, il est proposé de se préparer, dans un même temps, à l’Eucharistie (pour les
élèves à partir du CM1 ayant suivi pendant 2 ans minimum la catéchèse).
NOTA : Il faut au moins un parrain et/ou une marraine eux-mêmes baptisé(s) ayant la volonté
d’accompagner le nouveau chrétien dans son itinéraire de foi.
C’est pourquoi nous vous invitons d’ores et déjà à chercher autour de vous quels seront les futurs
parrains et/ou marraines de vos enfants. Nous vous demanderons l’année du baptême de nous fournir
leurs certificats de baptême pour l’inscription au registre de la paroisse.
*à l’école, nous accueillons les demandes de préparation au baptême à partir du CE1.
La démarche :
Pour accompagner votre demande de préparation au sacrement du baptême pour votre enfant, nous
vous demandons de remplir, avec votre enfant, l’engagement du jeune et l’accord parental joint (page
suivante).
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A RETOURNER aux personnes en charge de la préparation au baptême :

ENGAGEMENT DU JEUNE

Je soussigné(e)................................................................................................................., désire être baptisé(e) et
m’engage en toute liberté à me préparer au sacrement de baptême.
J’accepte la démarche proposée à la Pastorale St Charles en participant à la vie d'équipe et
à tous les temps forts de la préparation.
J'accepte aussi de prendre le temps de réfléchir à ma vie, de découvrir la Bible, de prier,
d’aller à l’église avec l’aide de mes accompagnateurs.
Le ... /... / .........
Ville:..........................................................................
Signature :

ACCORD PARENTAL

Après avoir pris connaissance des modalités de la préparation aux sacrements à Saint
Charles, nous soussignons :
(NOM et Prénom du père) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(NOM et Prénom de la mère) :………………………………………………………….………………………………………….………………..………
(ou des tuteurs légaux)
responsables de .....................................................................................................................................................................
acceptons que notre enfant entre dans cette démarche et nous le soutenons dans son
engagement. En outre nous fournissons les documents demandés*, et nous assumerons les
frais engagés par cette préparation.
Le ......... /…….... / .................. Ville:..............................................................................................................
Signature du père :
Signature de la mère :

*Documents demandés
 Acte

de naissance
 Engagement du jeune et accord parental signé (ci-dessus) des 2 parents
 Certificat(s) de baptême du ou des parrain /marraine
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