
 

ET APRES LE BAPTÊME ? 
 

Fête des baptisés 
L’année qui suit le baptême 

 
Éveil religieux des 3 à 7 ans 

Isabelle Marcot 
03 29 61 11 15 

isabelle.marcot@sfr.fr 
i 

Équipe baptême :  
 

Prêtre : Piotr WILK  
 06 88 76 35 56 

homolupus@wanadoo.fr 
 

Jean-Paul  et Elisabeth 
VALDENAIRE 

Coordonnateurs de l’équipe baptême 
03 29 61 14 75 

 elisabeth.valdenaire@laposte.net 
 

Anne JURICIC 03 29 61 15 05 
Michèle MANSUY 03 29 61 050 17 

Michel BUTZ 03 29 62 30 08 
Anne-Marie DANGIN 03 29 23 07 13 
Maité BERTRAND  03 29 23 16 37 

maite.bertrand@aliceadsl.fr 
 

PREPARONS LE 

BAPTEME DE 

NOTRE 

 ENFANT 

 



COMMENT SE PREPARE LE BAPTEME ? 
 

 Par une demande de baptême auprès du prêtre ou lors d’une 
permanence paroissiale le samedi matin  

 

 Par une rencontre (le 1er vendredi de chaque mois à Saint-
Amé à 20 h 30  Maison Paroissiale St Jean-Baptiste) dans le 
mois qui précède le baptême (souvent le premier vendredi 
du mois) 

 
Échange sur le baptême et éléments pour préparer le livret de bap-
tême (à revoir avec le prêtre). Penser également à lui redonner la 

fiche de renseignements  pour inscription sur les registres. 

 

QU’AVEZ-VOUS A PREPARER  
POUR LA CÉLÉBRATION ? 

Des éléments vous seront donnés plus précisément lors de la soi-
rée de préparation en groupe mais vous pouvez déjà y penser et 

faire un pré-choix. 
 

Vous avez (en vous aidant du livret LE BAPTEME DE NOTRE 
ENFANT (Fêtes et saisons)  à choisir : 

 

 Page 9  demande de baptême (dire ce que vous demandez à 
l’Église pour votre enfant et pourquoi vous demandez le 
baptême.) 

 

 Page 11 choisir un ou  2 textes  de la Bible (page 25 à 42)) 
 

 Préparer la prière universelle commune (page 13) et prépa-
rer la liste des saints patrons de votre famille (parents, 
frères et sœurs, parrain, marraine, grands parents). 

 
Rassembler tous ces éléments dans un petit livret et l’agrémenter 
si vous le voulez par des photos. Il vous aidera à mieux vivre la 
célébration du baptême de votre enfant. Merci d’envoyer une pho-
to de l’enfant à Maité Bertrand (voir au dos du fascicule) 
 
 

COMMENT FAUT-IL HABILLER L’ENFANT ? 
 

Si  possible prévoir un vêtement blanc ou une écharpe blanche 

COMBIEN CELA COUTE ? 
L’amour de Dieu est gratuit 

mais vous pouvez 

 
 Participer à la vie de la 

paroisse (achat du livret, 
cierge, chauffage etc) 

 
 Faire un don au prêtre 

qui célèbre le baptême 
  

 
PEUT-ON PRENDRE DES PHOTOS LORS DE 

LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME ? 
 

Il est souhaitable que seules 1 ou 2 per-
sonnes de la famille prennent des photos 


