Le Baptême ...
 un événement : notre enfant
est là ! pour nous tout a changé.
 une fête : cette naissance, nous souhaitons
la célébrer dans la joie, rassembler notre
famille et nos amis autour de notre enfant.
 un projet : notre enfant est aimé de Dieu.
Nous voulons qu’il devienne chrétien.

Les baptêmes sont célébrés
régulièrement dans les églises de :
Allaire, Rieux, Béganne,
Saint-Gorgon, Saint-Jean-la-Poterie
Le jour d’une fête de chapelle, et uniquement ce
jour là, les baptêmes sont célébrés à la chapelle.

Allaire - St-Gorgon – Rieux
Beganne - St-Jean-la-P.
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Les horaires habituels des Baptêmes sont :
… pour devenir chrétien

11h le samedi,
12h15 le dimanche

Par le Baptême, on est accueilli dans la vie
chrétienne. « Tu es mon fils bien aimé », ces
mots de Dieu, notre Père, résonnent pour nous
comme ils ont résonné dans le ciel pour Jésus
quand il a été baptisé par Jean-Baptiste.
Le baptême est une nouvelle naissance. Notre vie
est liée pour toujours à celle de Jésus-Christ,
qui a donné sa vie et vaincu la mort pour nous.
On entre alors dans la communauté des hommes
et des femmes qui croient en cet Amour
de Dieu révélé par le Christ : l’Eglise.

 Laïcs animateurs de la préparation

Baptême, Eucharistie, Confirmation, les
fondements de la vie chrétienne.

 Prêtre et diacre célébrants :
Père Olivier Lorne, curé : 02 99 71 91 05
Jean-Luc Fayolle, diacre : 02 99 71 97 26

Aimons-nous
les uns
les autres,
car Dieu est
Amour
(Jésus, Evangile Jn 4,7)

CONFIRMATION groupes de jeunes
ère
1 COMMUNION
profession de Foi
BAPTEME
éveil à la Foi
catéchèse

Demander le baptême
à l’Eglise catholique

Contacts :
spécifique au Baptême :
Christian et Lydie Saupin : 02 99 72 89 68
Jean-Marie Thiberge : 02 99 72 80 51
Brigitte Mary : 02 99 71 83 49
Maryvonne Guinée : 02 99 93 19 78

Accueil pour les paroisses :
Allaire, Rieux, Béganne, St-Gorgon, St-Jean-la-Poterie

permanence d’accueil au presbytère :
du mardi au samedi de 9h à 12h
Presbytère : 11 rue St Hilaire 56350 Allaire
Tél : 02 99 71 91 05
pere.olivier.lorne@hotmail.fr

« Dès que Jésus fut baptisé, Il sortit de
l’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et Il vit
l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur Lui. Et des cieux, une
voix disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en Lui j’ai mis tout mon Amour. " »
(Mt 3, 1-17)

La préparation au Baptême en 4 étapes :

 Rencontre avec le Père Olivier Lorne au
Presbytère d’Allaire, au moins 2 mois
avant la date du Baptême : date et le lieu
du baptême, fiche d’inscription, dates et
documents de préparation.

 Préparation

commune à
tous les sacrements : le
« Parcours
fondamental »,
pour tous ceux qui n’ont pas
participé récemment à un
parcours de catéchèse pour adultes.
2 rencontres de 2h qui reprennent les
bases de la Foi et de la vie chrétienne.
Plusieurs dates au choix (voir tract joint).

 Préparation

spécifique : une soirée avec
d’autres parents, animée par des laïcs,
pour approfondir le sens du baptême et
commencer à préparer la célébration.
Présence des deux parents indispensable,
parrains et marraines bienvenus.
Dates 2017 : 20h30 salle paroissiale Allaire
les vendredis 3 mars, 7 avril, 6 mai, 2 juin,
7 juillet, 4 août, 1er septembre, 6 octobre.
Prévenez le presbytère de la date choisie.

 Préparation personnalisée : une rencontre
avec le prêtre ou le diacre qui célèbrera
le Baptême. Vous le contactez après avoir
fait la préparation en groupe avec les laïcs.
 Choisir deux textes bibliques dans le livret
« Le baptême de notre enfant » avant la
préparation personnalisée : un dans les pages
oranges (Ancien ou Nouveau Testament),
et un dans les pages bleues (Evangile).

Le Baptême des petits enfants :
repères et détails pratiques
 Date, heure et lieux : quand il y a plusieurs
demandes de Baptêmes pour la même date, c’est
la première famille à demander qui choisit le lieu.
 L’engagement des parents : au moment du
Baptême, les parents s’engagent solennellement à
donner une éducation chrétienne à leurs enfants,
par la Foi vécue en famille, l’éveil à la Foi à partir
de 3 ans, puis l’inscription au catéchisme.
 Parrains et Marraines : on peut choisir un
parrain ou une marraine, ou les deux. Ils aideront
les parents pour l’éducation chrétienne de leur
filleul jusqu’à leur Profession de Foi. Il est donc
indispensable qu’ils soient baptisés et aient suivi le
catéchisme, normalement jusqu’à la Confirmation,
et qu’ils puissent apporter un témoignage de vie
chrétienne. Ils doivent avoir au moins 16 ans.
 Prénom : de quel Saint
votre enfant porte-t-il le
prénom
(ou
prénom
dérivé) ? Si besoin, vous
pouvez le rechercher sur le
site www.nominis.cef.fr.
S’il n’y en a pas, vous
pourrez choisir un prénom
de Saint en 2e ou 3e prénom.
 Livret de famille : si vous êtes mariés à
l’Eglise, pensez à apporter votre livret de famille
catholique quelques jours avant le Baptême pour
qu’il soit rempli, et signé le jour du Baptême.
 Offrande de baptême : à l’occasion du
baptême, vous êtes invités à faire une offrande
pour contribuer à la vie matérielle de la paroisse.
Le montant recommandé est de 60 €.

Le Baptême à tout âge :
Les premiers chrétiens ont reçu le baptême à
l’âge adulte. Ensuite, dès les premiers siècles du
christianisme,
des chrétiens
ont souhaité que
leurs enfants
soient baptisés
sans attendre
l’âge
adulte.
Naturellement,
les
parents
chrétiens
se
font un devoir
d’éduquer leurs
enfants dans la Foi pour qu’ils puissent, plus tard, ratifier
eux-mêmes la Foi de leur Baptême.

Aujourd’hui, le Baptême peut être reçu à tout âge.
 Jusqu’à l’âge de raison, le Baptême des
petits enfants s’appuie sur la Foi des parents.
La préparation est celle décrite dans ce
feuillet.
 Lorsqu’ils sont à l’école ou au collège, les
enfants font une
préparation d’un ou
deux
ans
en
plusieurs
étapes,
appuyée
sur
la
catéchèse donnée à
l’école
ou
en
groupes paroissiaux.
 Pour les adultes de tous âges (à partir de 16 ans),
la préparation au
Baptême se fait au
sein d’une équipe
de catéchuménat,
en deux ans.

Il n’y a pas d’âge pour
devenir enfant de
Dieu !

