DEMANDE DE BAPTÊME - 2018/2019
Félicitations
Vous avez décidé de faire baptiser votre enfant pour qu’il devienne chrétien et nous
en sommes heureux.
Faire baptiser votre enfant, c’est vous engager à favoriser progressivement l’épanouissement de sa vie comme enfant de Dieu. Il est donc important de nous rencontrer pour préparer sérieusement cette démarche qui nous engage tous.
I] La demande de baptême.
Veuillez découper, remplir la demande ci-jointe et la
retourner avec tous les documents nécessaires (acte de
naissance de l’enfant, actes de baptême des parrain/
marraine, votre don…). À réception du dossier, la paroisse inscrit officiellement le baptême sur son agenda
et vous remet en retour le livret de préparation.
2] La préparation
Vous êtes invités à participer à deux rencontres de préparation avec d’autres parents et si possible les parrains et marraines. Ces rencontres sont animées par des
membres de la communauté chrétienne d’après le calendrier page suivante. Dans le cas de deux baptêmes ou
plus le même dimanche, une 3e rencontre est à prévoir
avec les familles concernées. Elle a pour but de se
mettre d’accord sur les choix des textes.
3] La célébration
Quatre baptêmes tout au plus peuvent être célébrés par dimanche à l’issue de la messe
de 11h00. La famille et les amis qui le souhaitent sont invités à la messe afin de présenter l’enfant à la communauté chrétienne avant la fin de l’Eucharistie.
P. Joseph, votre Curé

RENSEIGNEMENTS

PAROISSE DE MIREBEAU
17 rue de l’Eglise
21310 - Mirebeau
Tel : 03 80 36 70 04
Mardi : 13h45-15h45
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 15h00-17h00

PAROISSE DE PONTAILLER
6, rue du Prieuré
21270 - Pontailler
Tel : 03 80 36 13 65
Tous les jeudis :
09h45 - 12h00

INFOS PRATIQUES
La préparation du baptême
Elle se fait en deux rencontres (I et II).
Le choix des dates revient aux parents.
Choisissez vos deux dates dans le calendrier ci-dessous :

Quel jour pour le baptême
• Dimanches pairs : à Pontailler après la messe de 11h00
• Dimanches impairs : à Mirebeau après la messe de 11h00
• Samedis soirs : dans un village pendant la messe du jour

RENCONTRE I
20h00-21h30

RENCONTRES I
Ve 07/09/18
Ve 05/10/18
Ve 02/11/18
Ve 07/12/18
Ve 04/01/19
Ve 01/02/19
Ve 01/03/19
Ve 05/04/19
Ve 03/05/19
Ve 07/06/19
Ve 12/07/19
Ve 09/08/19

RENCONTRE II
20h00-21h30

RENCONTRES 2
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P

Ve 14/09/18 M
Ve 12/10/18 P
Ve 16/11/18 M
Ve 14/12/18 P
Ve 11/01/19 M
Ve 08/02/19 P
Ve 08/03/19 M
Ve 12/04/19 P
Ve 10/05/19 M
Ve 21/06/19 P
Ve 05/07/19 M
Ve 16/08/19 P

La préparation a lieu :
•
•

Mirebeau : 17 rue de l’Eglise - 21310
Pontailler : 12 Place des Martyrs - 21270

Le choix du parrain et de la marraine
La noble fonction de parrain / marraine n’est pas uniquement un honneur qui leur est fait de la part des parents mais
surtout une mission importante qui est confiée par l’Eglise à
l’un et l’autre de ses fidèles. A cause de cela l’Eglise Catholique recommande qu’au moins l’un des deux soit catholique
confirmé(e).
Qui peut-être parrain ou marraine ?
Selon les usages en vigueur dans l'Église Catholique romaine, pour être parrain, il faut :
 Avoir au moins 16 ans accomplis, les aptitudes et l'inten-

tion de remplir cette fonction ;

 Être baptisé, confirmé et avoir déjà reçu le Saint-

Sacrement de l'Eucharistie.

 Ne pas être le père ni la mère du futur baptisé (can. 874, § 1).

Un non baptisé ou un catholique non confirmé ne sera admis qu'avec un parrain catholique. Dans ce cas, il signe
comme témoin privé du baptême. (Cf. can. 874,§ 2)

• Le dimanche le baptême peut etre célébré également pen-

dant la messe, quand il s’agit d’un seul baptême.

Quelques aspects pratiques :
On célèbre tout au plus 4 baptêmes par jour - pour des raisons pratiques. Pensez donc à faire votre demande plus tôt
Le jour du baptême, la famille est invitée à la messe avec
les amis qui le souhaitent. Ainsi les parents peuvent présenter l’enfant à la communauté avant la fin de la messe.
Les invités qui ne peuvent venir à la messe, attendent la fin
de celle-ci pour entrer dans l’église.

Pourquoi baptiser les petits enfants ?
Naître dans notre monde est à la fois une chose
merveilleuse et aventureuse. Les parents savent
bien à la fois ce qu’est cet acte de donner la vie et
l’enjeu que cela comporte. Dans notre chemin de
foi, nous parents, nous sommes appelés à nous
demander si le mystère de cette vie n’a pas à être
éclairé, et cela dès le début, par celui de notre
Dieu qui est un Dieu d’amour.
Cela passe par le signe de l’eau qui vient du Père,
par cette foi en Jésus son Fils et le don de l’EspritAmour, don de la confiance et de l’amour pour
grandir. Baptisé pour être Fils en Dieu et frère ensemble dans le même Esprit.
« Que demandez-vous pour votre enfant à l’Église
de Dieu ? » C’est la première question que
le célébrant pose aux parents sur le seuil de
l’église. Nous répondons : « Le baptême » mais les
réponses peuvent être diverses : « la foi, la grâce
du Christ, l’entrée dans l’Église, la vie éternelle
etc… » Quelles que soient nos motivations, ce désir de la Vie et de l’Amour de Dieu pour l’enfant en
est le moteur et le baptême, le signe et le moyen
concret.
L’enfant ne pouvant répondre lui-même il faut soimême “se mouiller” et prendre un engagement
comme nous y invite le célébrant : « Vous devrez
l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les
commandements, pour qu’il aime Dieu et son prochain comme le Christ ». Mais nous ne sommes
jamais seuls, il y a les parrains et marraines qui
acceptent d’aider les parents à exercer leur responsabilité ; mais il y a toute la communauté des
chrétiens dont la famille, les amis et le célébrant
sont les représentants. Car ce n’est pas seulement
les parents qui s’engagent mais l’Église tout entière qui s’engage. Elle promet aux parents d’être
toujours là pour servir la Vie de Dieu dans l’enfant.
Alors pourquoi demander le baptême ? Renversons la question pourquoi attendre pour faire vivre
le don de Dieu à l’enfant ?
Père Bernard Maitte

DEMANDE DE BAPTÊME - 2018-2019
À découper et à retourner à la paroisse avec les autres documents nécessaires.

Date du Baptême : __________________ Lieu : _____________________________ Heure : ____________.
Dates de préparation : Rencontre (I) _______________________ Rencontre (II) ________________________
Livret de préparation remis aux parents 
Observations : _________________________________________

ENFANT
Nom : _____________________ Prénoms : ____________________________
Né(e) le : ___________________ à : ___________________________________

PARENTS
Père : ._____________________________ Profession : ___________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : ______________Mail : _____________________@ ______________
Mère : .______________________________ Profession : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Téléphone : ______________Mail : _____________________@ ______________

PARRAIN ET MARRAINE
PARRAIN ou TÉMOIN : Prénom : _______________________ NOM ____________________ Age : ______ ans
Baptisé le : _____________ Eglise __________________________________Diocèse ._____________________
Ayant communié : oui ❑ non ❑

Confirmé : oui ❑

non ❑

MARRAINE ou TÉMOIN : Prénom : ______________________ NOM ____________________ Age : ______ ans
Baptisé le : _____________ Eglise __________________________________Diocèse ._____________________
Ayant communié : oui ❑ non ❑

Confirmée : oui ❑ non ❑
VOTRE OFFRANDE*

FRÈRES ET SŒURS
Prénom

Age

Baptisé(e)

Catéchisé(e)

* __________________

_____

Oui  Non

Oui  Non

* __________________

_____

Oui  Non

Oui  Non

* __________________

_____

Oui  Non

Oui  Non

Elle permet à l’Eglise de
poursuivre sa mission et
de faire face aux différentes dépenses liées à
celle-ci : livret de préparation, électricité, cierge,
entretien des locaux, des
prêtres… Pour que ce
don nous aide vraiment,
il peut être compris
entre 50 et 250€

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
•
•
•
•
•
•
•

Extrait de naissance de l’enfant
Certificat de baptême du parrain
Certificat de baptême de la marraine
Livret de famille chrétienne (parents mariés à l’Eglise)
Autorisation du curé de résidence (parents résidents ailleurs)
Autorisation signée des parents (parents séparés ou divorcés)
Votre offrande (entre 50 et 250€)*









Nous offrons à l’Eglise la
somme de : ………. €
avec la demande du baptême

Merci à vous

ENGAGEMENT DES PARENTS

En demandant le baptême de notre enfant, nous nous engageons à assurer son éducation chrétienne.
A ………………………………… le …………………………
Signature du père

Signature de la mère

« Que rien ne te trouble
Que rien ne t’épouvante
Tout passe
Dieu ne change pas
La patience triomphe de tout
Celui qui possède Dieu
Ne manque de rien
Dieu seul suffit ! »
Sainte Thérèse d’Avila

