
Vous pouvez effectuer une offrande à la paroisse pour  

soutenir son activité et la vie chrétienne dans nos communes. Pour cela 

vous pourrez utiliser l’enveloppe offrande remise lors de la première 

rencontre.  Merci !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbytère St Léonard 

19 Place Lariboisière 

35300 Fougères 

Tél. 02.99.99.04.87 

mail : contact@doyennefougeres.fr 

https://rennes.catholique.fr/paroisses-pays-de-fougeres 

 

Aide mémoire 

Date de la 1ère rencontre de préparation Baptême :  

 

le  :       à :  

 

Date du Baptême :  

 

le :    dans l’église de :     à :       h 

Pour célébrer  

 

 
Le Baptême 

de votre enfant 
 

 

Paroisses du Pays de Fougères 



 

Chers parents, 

Votre enfant vient de naître...Sa présence est chaque jour source  

d’émerveillement pour vous, ses parents, ses frères et sœurs, sa famille. 

Il tient maintenant dans votre famille une place irremplaçable !  

Vous souhaitez  aussi que Dieu lui-même le consacre dans son amour infini. 

Votre enfant trouvera sa place dans l’Eglise, la communauté de ceux et celles 

qui croient au Christ ressuscité, c’est ainsi que vous demandez pour lui le  

Baptême. 

L’Eglise catholique et votre communauté chrétienne se proposent de vous 

aider à assumer votre responsabilité de témoins de la foi et sont heureuses de 

vous accompagner dans la célébration de cet événement. 

 

Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie sont les trois sacrements par  

lesquels on devient chrétien. Ces trois sacrements forment un tout et fondent 

l’identité chrétienne. 

Le Christ a proposé le Baptême à tous pour que tous aient la Vie en Dieu. 

Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne : plongé dans 

l’eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. 

L’onction avec le Saint Chrême lui donne son nom de chrétien et sa mission. 

Le nouveau baptisé peut vivre selon l’Esprit de Dieu. 

 
 

Le sacrement de Baptême est un don de Dieu  

qui nous fait partager par amour sa propre vie . 

La préparation du baptême  

 Étape 1 - Un temps de réflexion avec d’autres  parents - 

des communautés de Fougères, Lécousse, Beaucé, Laignelet, Javené, Dompierre du 

Chemin, La Selle en Luitré, Luitré, Parcé, Fleurigné, La Chapelle Janson et Le Loroux 

et qui demandent , comme vous, le baptême pour leur enfant. 

Lors de cette première rencontre il est préférable pour les familles de venir sans enfant. 

Pour cela vous devez penser à : 

- choisir la date de préparation qui vous convient le mieux 

- remplir la fiche d’inscription registre (fiche jaune) et la fiche contact (verte) puis les 

déposer au presbytère. 

Attention : 

• Si vous avez reçu le sacrement du Mariage, vous possédez un livret de famille  

catholique. En le remettant au presbytère quelques jours avant le baptême, il vous 

sera rendu complété le jour de la célébration. 

• Si vous résidez ailleurs que dans les communes citées ci-dessus, vous devrez  

demander au Curé de votre paroisse une « autorisation de célébration hors  

paroisse » que vous nous remettrez ensuite. 

 Étape 2 - Un temps de préparation de la célébration - 

1 / avec les autres parents qui font baptiser leur enfant le même jour que vous. 

Pour cela vous recevrez de l’équipe de préparation baptême les coordonnées de 

chacune de ces familles lors de la première rencontre 

2 / avec le célébrant qui prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous. 

 Étape 3 - Le jour de la célébration du baptême - 

Si c’est un dimanche vous êtes invités à participer à la célébration de la messe 

avant le baptême de votre enfant, la communauté chrétienne sera très heureuse 

de vous accueillir vous-mêmes, votre enfants et les membres de votre famille.  


