
Baptême et Catéchuménat 

Un baptême est une réjouissance pour le cœur : joie d’accueillir un nouveau membre dans 

l’Eglise, joie d’appartenir ensemble à la grande famille des enfants de Dieu.  

La variété des âges auxquels il se pratique est aussi une source de richesse : 

Baptême du tout petit qui montre que des parents font confiance à Dieu :  

Les baptêmes des petits enfants sont célébrés le dimanche, ou jour de fête, au cours de 

la messe ou après, dans l'une ou l'autre église paroissiale.  

Après avoir fait la demande, les parents sont invités avec d'autres parents à participer à 

une réunion de préparation au baptême. 

Ils rencontreront ensuite le prêtre qui célébrera, afin de mettre au point le déroulement 

de la célébration.   

Baptême de l’enfant déjà capable d’affirmer que Dieu est présent dans sa vie :  

Pour les enfants scolarisés de 3 à 6 ans, la préparation à leur baptême comprend : 

- les rencontres d'éveil à la foi pour l'enfant. 

- pour les parents, une réunion le soir avec l'équipe baptême et une rencontre avec le 

prêtre.  

- pour l'enfant et les parents, en petit groupe de trois à quatre familles demandant le 

baptême, une rencontre de deux heures avec l'équipe de catéchèse une fois par mois 

pendant trois mois.   

Les enfants en âge scolaire (7-11 ans) peuvent demander le baptême, avec l'accord de leurs 

parents. Ils s'y préparent durant leurs années de catéchèse.  

 

3 étapes jalonnent ce temps de préparation : 

- Première étape : au cours d'une messe, l'enfant fait sa demande de baptême et est 

accueilli par la communauté chrétienne. 

- Deuxième étape : de nouveau au cours d'une messe, l'enfant reçoit le signe de la croix 

et le Livre de la Parole de Dieu. Il est "catéchumène", candidat au baptême. 

- Troisième étape : le "catéchumène" est appelé à lutter contre toute forme de mal. 

Pour cela, il est invité à accueillir la force de Dieu, signifiée par une onction (une 

marque) avec l'huile appelée l'huile des catéchumènes. Cette huile est symbole de la 

force que Dieu nous donne. 

Puis vient le jour du baptême lui-même, en général au cours de la veillée de Pâques. 

 

Baptême de l’adulte, qui au terme d’un long chemin de préparation : le catéchuménat, 

s’engage à la suite du Christ 
 


