LE BAPTÊME
Être baptisé, c’est vivre avec Jésus le grand
plongeon qui nous fait passer de la mort à la
vie, de l’esclavage à la liberté.
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LE BAPTÊME, COMMENT ÇA MARCHE ?
Que vous soyez du quartier ou que vous ayez un lien
avec la paroisse,
si vous souhaitez que votre enfant soit baptisé à St
Laurent ou à Notre Dame des Accoules, soyez les
bienvenus ! La paroisse catholique Notre Dame de la
Major se réjouit avec vous.
A St Laurent, nous célébrons les baptêmes généralement le dimanche,
à la fin de la messe de 10 h30. Plusieurs enfants peuvent être baptisés
lors d’une même cérémonie, deux au maximum.
Aux Accoules, la célébration des baptêmes est possible.
Pour vous inscrire, il est nécessaire de rencontrer un prêtre muni de la
fiche remplie avec les documents demandés.
Les prêtres sont disponibles sur rendez-vous ou le mardi et jeudi de
16h30 à 18h et de 18h40 à 19h à l’église dans Accoules.
Vous pouvez utiliser le mail paroissial pour un rendez-vous :
ndmajor.cathedrale@gmail.com
La préparation et la célébration d’un baptême occasionnent des frais.
Pour les couvrir, nous ne pouvons compter que sur votre participation.
L’Eglise suggère une offrande d’un montant de 50 à 150€. Faites
comme vous pouvez. Quelle que soit le montant, soyons-en vivement
remerciés. Au moment de la remise du dossier, le prêtre répondra à
vos questions éventuelles, il définira avec vous la date de la
célébration et de la rencontre de préparation.
Le baptême ? un petit rappel
Le baptême est le premier des sept sacrements. Il fait entrer dans la
communauté des chrétiens. En grec, le mot « baptême » signifie
« plongée ». Être baptisé, c’est vivre avec Jésus le grand plongeon qui
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nous fait passer de la mort à la vie, de l’esclavage à la liberté.
Le baptême ouvre à une vie nouvelle et nous fait devenir enfant de
Dieu.
L’enfant qui a reçu le baptême tout petit devra par la suite dire oui à
Dieu pour le faire fructifier.
Le rôle du parrain, de la marraine ?
Son rôle ne se limite pas à un faire à son filleul un cadeau à l’occasion
de son anniversaire de baptême… Avec l’accord de ses parents, il aura
à accompagner cet enfant dans sa croissance tant humaine que
spirituelle. Il aura à s’intéresser à lui en créant un lien d’affection et de
confiance. Il saura le guider dans ses préoccupations de jeune, d’ado
puis dans son entrée dans la vie active. C’est parce que son rôle est
important qu’il convient de choisir un parrain ou une marraine de
qualité, avec lesquels on conserve des liens d’amitié malgré les aléas
de la vie.
Vous n’êtes pas seuls !
Par le baptême, l’Église
s’engage avec vous, ainsi
qu’avec son parrain et sa
marraine, à accompagner
votre enfant sur le chemin de
la foi, à lui offrir une catéchèse et à l’accueillir en toutes circonstances.
En suivant Jésus nous découvrons que la vie est à la fois un don que
nous recevons et un choix : choisir de renoncer à tout ce qui nous
conduit sur un chemin d’égoïsme, de désespoir et de mort.
Le baptême ne protège pas du mal mais donne la force de lutter
contre lui et de s’en éloigner.
En étant chrétien, nous ne pouvons marcher tout seul.
Nous avons besoin d’entendre la Parole de Dieu et de rencontrer
d’autres chrétiens. Nous faisons partie de l’Église, cette grande famille
sur laquelle votre enfant pourra compter.
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FICHE BAPTÊME ENFANT
Nom : ................................................. Prénom : ......................................................
Né(e) le : ............................................ à : ...................................................................
Lieu : .................................................. Célébrant : ....................................................
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Nom et prénom du parrain: ...................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................
Tél : ......................................................... email : .......................................................
Baptisé ?

Confirmé ?

Nom et prénom de la mère: ..................................................................................

Nom et prénom de la marraine: ...........................................................................

Date et lieu de naissance : .......................................................................................

Date et lieu de naissance : .......................................................................................

Adresse: ........................................................................................................................

Adresse: .........................................................................................................................

Tél : ..........................................................email : ......................................................

Tél : ......................................................... email : .......................................................

Nom et prénom du père: ........................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................

Baptisée ?

Confirmée ?

Lieu du baptême: .........................................................Date : .....................................

Adresse: ........................................................................................................................
Tél : ..........................................................email : ......................................................
Situation maritale : ....................................................................................................
Prénoms et âges des autres enfants : .................................................................
..........................................................................................................................................

Décisions prises pour l’avenir religieux de notre enfant
Après avoir réfléchi à notre responsabilité pour l’éducation de notre
enfant :
Nous nous engageons à l’éduquer et à le former chrétiennement,
en utilisant, le moment venu, les moyens mis à notre disposition par la
communauté chrétienne du lieu où nous vivons.

DOCUMENTS A FOURNIR :
Extrait de naissance de l’enfant
Livret de famille catholique des parents (si mariés à l’église)
Il faut au moins 1 parrain ou 1 marraine catholique, baptisé,
âgé d’au moins 16 ans. En cas de difficulté, s’adresser aux prêtres.

En particulier, l’éveil à la foi et le catéchisme.
Nous demandons que notre enfant soit baptisé au sein de l’Église
catholique.
Le Père

La Mère

