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Pourquoi le faire baptiser ?

LE BAPTÊME
Et si nous en parlions ensemble . . .
Un enfant est né dans votre foyer.

C'est un évènement heureux dans votre vie,
que vous partagez avec votre entourage.

Vous lui faites le meilleur accueil et vous formulez des projets.
L'Église désire également l'accueillir

dans une démarche responsable et qui engage.
Le baptême se prépare dans la réflexion et le dialogue ...
Des chrétiens vous invitent à partager, dialoguer, échanger,

réfléchir, mûrir cette démarche lors d'une rencontre en couple
qui vous est proposée un vendredi soir, à 20h30
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Choisir un prénom
Il arrive que des parents choisissent un prénom sans lien avec l'Histoire des Chrétiens. Ils en ont la
liberté, mais l'Église demande, dans ce cas, d'ajouter un prénom chrétien connu.
Il est bon de donner à ses enfants un modèle de foi et de vie chrétienne au nom d'un saint ou d'une
sainte qui a marqué la vie de l'Église.
Le saint patron ou la sainte patronne peut devenir le compagnon(la compagne) , l'ami(e) de votre
enfant et l'aider tout au long de sa vie.

Merci de vous inscrire au plus vite.
Le nombre de participants à chaque session (Réunion de préparation ou Baptême) est limité.

Calendrier des réunions de préparation 2022 - Vendredi 20h30
Presbytère de Retiers - 2 rue des Colonels Dein - Tél : 02 99 43 51 43

Démarche en Vue du Baptême (2 Réunions)

La fiche (fournie au presbytère) « Présentation de l'enfant et engagement » , après
l'avoir remplie et signée (par les 2 parents) - ainsi que le Livret de famille catholique (si
vous êtes mariés religieusement) est(sont) à rapporter au plus vite au presbytère de Retiers et au

plus tard à la réunion de préparation d'un vendredi soir (cf ci-dessous).

Vous aurez une seconde réunion avec le prêtre et les autres parents qui ont demandé
le baptême de leur enfant le même jour que vous.

Ensemble, vous préparerez le déroulement de la célébration .

Calendrier des Baptêmes en 2022 [S : Samedi - D : Dimanche]
Les Baptêmes sont célébrés :
Le Samedi à 10H45 à Retiers

Le Dimanche vers 11H30/11H45 après la messe, Eglise de Retiers uniquement

20 Février (D) 05 Mars (S) 20 Mars (D) 02 Avril (S)

29 Mai (D)

01 Octobre (S)

14 Août (D)

17 Avril (Pâques) 01 Mai (D) 14 Mai (S)

11 Juin (S) 23 Juillet (S)

27 Août (S) 03 Septembre (S) 25 Septembre (D)

16 Octobre (D) 05 Novembre (S) 04 Décembre (D)

03 Juillet (D)

28 Janvier 04 Mars 06 Mai 08 Juillet

09 Septembre



Choisir un parrain et une marraine
Le choix du parrain et de la marraine ne peut pas être inspiré uniquement par des motifs de parenté ou
d'amitié. Parrains et marraines sont là comme témoin de la foi chrétienne auprès de l'enfant. Ils ont
pour rôle d'épauler les parents dans leur tâche d'éducateurs, et notamment d'éducateurs à la foi
chrétienne.
Pour que cette joie et cette responsabilité soient en cohérence avec leur vie, l'Église demande :

* que le parrain et la marraine soient âgés au minimum de 16 ans,
* qu'ils soient chrétiens et capables d'aider leur filleul(e) dans sa vie de baptisé(e),
* qu'ils aient participé au catéchisme et reçu les Sacrements de l'initiation chrétienne :

Baptême, Communion, et si possible Confirmation.
L'Église admet qu'en cas de nécessité, il n'y ait qu'une seule personne, parrain ou marraine, pour
assumer ce rôle.

Prière pour nos enfants
Seigneur, dans ton Évangile, tu as attiré l'attention sur les enfants; tu les as placés au centre, en
disant : "Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux

qui sont comme eux".

Seigneur, apprends-nous à ouvrir
leurs yeux à tout ce qui est vrai,
leur coeur à tout ce qui est bien,
que nous soyons réellement
pour eux un père et une mère :
que nous les aimions tels qu'ils sont,
que nous soyons attentifs à chacun d'eux,
que nous les aidions à trouver
eux-mêmes leur propre chemin,

que nous ne les gardions pas
pour nous-mêmes,
mais que nous devenions capables
de les préparer pour leur vie,
et les laisser partir.
Nous savons bien que ce sera difficile,
mais n'avons-nous pas appris de Toi
que la liberté est liée à la tendresse.
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