
BAPTEME et PRE-INSCRIPTION 
 

 LA DEMANDE DE BAPTEME 
 

Chers Parents, 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir avec votre enfant à l'occasion de son 
baptême. 
Vous désirez que votre enfant devienne chrétien en entrant officiellement dans 
l'Eglise du Christ par le baptême. 
Pour Vous, faire baptiser votre enfant, c'est aussi vous engager à favoriser 

progressivement l'épanouissement de sa vie d'enfant de Dieu. 
Pour Nous, prêtres et pour l'Eglise représentée par les équipes de préparation au 

baptême, c'est une grande responsabilité que d'accueillir un nouveau baptisé. 
 

C’est une décision importante qui mérite un temps de réflexion.  
C’est pourquoi il est important que nous puissions nous rencontrer pour réfléchir à 
notre responsabilité commune. 
 

Le baptême 
Le baptême est  une deuxième naissance, une naissance à une vie nouvelle, jaillie 
de l’eau et de l’esprit, voulue par le Christ pour nous reconnaître enfants de Dieu au 
sein de son Eglise. 
  

On ne baptise pas les petits enfants parce qu’ils croient mais parce que nous 
trouvons naturel de leur transmettre ce que nous pensons être  le meilleur pour eux 
et donc notre foi en Jésus Christ ressuscité, afin qu’ils entrent, eux aussi  dans 
l’Eglise pour y grandir dans la foi.  
  

Le baptême  est le premier des sacrements : il est grâce pour l’enfant et 
engagement de ses parents de l’éduquer dans la foi avec le soutien de l’ensemble 
de la communauté chrétienne (Eveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans, 
Catéchisme, Communion, Confirmation...) 
 

 PARRAIN ET MARRAINE 
 

Le parrain et la marraine s’engagent aux côtés des parents pour guider le nouveau 
baptisé au cours de sa découverte de la foi. 
 Par leur vie, ils seront aussi des exemples précieux pour votre enfant, des témoins 
et des soutiens. 
 

Rôle du Parrain et de la Marraine : 
Avant le baptême, en attendant ce jour : 
Je réfléchis sur l’engagement que je vais prendre. 
 

Pendant la célébration, le grand jour : 
Je peux dire pourquoi j’ai accepté cette mission. 
 

Après le baptême, au fil des jours : 
J’accompagne mon, ma filleul(le)  dans les grandes étapes de sa vie chrétienne, 



Je suis attentif à ce qui fait sa vie, 
Je reste disponible pour l’écouter. 
 

 DEMARCHE D’INSCRIPTION  
 

Voici le lien qui vous permet de préinscrire votre enfant. 
Attention : ce n’est qu’une PRE-Inscription ! 

Il est indispensable de vous rendre au presbytère de votre choix, afin d’y remplir une 
fiche d’Inscription définitive, fiche signée par un parent, que vous compléterez 
chez vous (signature des deux parents : Il est obligatoire que les deux parents 
donnent leur accord ) et  rendrez à l’équipe de préparation au baptême lors d’une 
rencontre de préparation. 
 

Nous vous remettrons également lors de l’inscription un livret que nous vous invitons 
à lire et à compléter. Il vous permettra de réfléchir à la préparation du baptême de 
votre enfant. 
 

 DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Des incidents survenus précédemment nous incitent à prendre la plus 
grande vigilance et à vous demander, obligatoirement, un acte de 
naissance et la signature des deux parents sur la fiche d’inscription 

définitive. 
 

→  SANS CES DOCUMENTS, LE BAPTEME NE PEUT AVOIR LIEU ! 

 

 RENCONTRE DE PREPARATION AU BAPTEME 
 

Il s’agit de réunions de plusieurs parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant.  
Vous serez reçus par une équipe d’accompagnement.  
 

C’est sous la forme d’échanges que vous pourrez approfondir votre réflexion sur le 
sens du baptême et sur l’engagement que vous prenez en le demandant pour votre 
enfant. 
 
N’oubliez pas d’y apporter votre fiche ainsi que votre livret, il est indispensable pour 
la construction de nos échanges et la préparation de la cérémonie du baptême. 
 
 
 


