Préparation au baptême des enfants
en âge de scolarité
Pour les enfant de 7 à 12 ans

Comment se passe la célébration du baptême d’un enfant
en âge scolaire ou d’un adolescent ?
La célébration se déroule en plusieurs étapes, conformément
au rituel1 du baptême des enfants en âge de scolarité. Les
étapes permettent une démarche progressive et s’étale sur
deux années en lien avec la cétacèse. C’est un chemin
d’initiation chrétienne pour les enfants ainsi que pour leurs parents. Elle comprend
quatre étapes, célébrées lors des messes en famille dont le baptême, célébré le jour
de Pâques, avec toute la communauté.
1ère étape : L’enfant exprime sa demande de baptême avec l’accord de ses
parents à la communauté.
Cette étape se vit en général le 1er dimanche de l’avent (fin novembre début
décembre) au cours de la messe de 11h à Sainte Julienne.
2ème étape : L’entrée en catéchuménat2 : L’enfant est marqué du signe de la
croix. Il se met à l’écoute de la Parole de Dieu, pour découvrir la vie de Jésus, et
l’amour que Dieu lui donne. Il reçoit une Bible.
Cette étape se vit en le même jour que les enfants qui font leur première
communion. lors d’une messe du dimanche à 11h à Sainte Julienne.
3ème étape : La renonciation au mal ou scrutins : L’enfant reconnaît qu’il n’est
pas toujours facile de suivre Jésus, il découvre sa miséricorde, et la force que Jésus
lui donne pour choisir le bien, par le rite de l’imposition des mains (et éventuellement
l’onction d’huile des catéchumènes).

 Un rituel, c’est un livre liturgique qui présente le déroulement de l’ensemble des rites qui vont se
succéder lors d’une célébration religieuse. A propos du rituel du baptême Il n’existe pas 1 rituel, mais
3 rituels du baptême :  Le rituel de l’initiation chrétienne des adultes - Le rituel des enfants en âge de
scolarité (7-12 ans) - Le rituel du baptême des petits enfants (0-7 ans)
2
 Le catéchuménat (en latin c atechumenus, dérivé du grec ancienκατηχοὐμενος / katêkhoúmenos,
de κατηχέω / katêkhéô, « faire retentir aux oreilles», d'où « instruire de vive voix ») est le temps
proposé dans l'Église catholique romaine aux adultes qui désirent devenir chrétiens en se préparant à
recevoir les « sacrements de l'initiation chrétienne » : le baptême, la confirmation et l'eucharistie. La
personne qui entre en catéchuménat devient ce qu’on appelle un catéchumène.
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Cette étape se vit pendant le carême un 1er dimanche du mois de la deuxième
année.
4ème étape : Le baptême lui-même. Le jeune professe la foi de l’Eglise et vit les
rites essentiels du baptême (eau, Saint-Chrême, vêtement blanc, lumière …). Cette
dernière étape a lieu de préférence le jour de Pâques, où toute la communauté fait
mémoire de son baptême, en célébrant la résurrection du Christ.
Pour toutes les informations concernant la Catéchèse
vous pouvez prendre contact avec :
Caté initiation (1ère année primaire)
Marie-Pierre Colard
 Caté 1ère communion (2è et 3è année primaire)
  Marie-Pierre Colard et Père Fabien Lambert
Baptême enfants de 7 à 12 ans
Père Xavier le Paige
Secrétariat de la paroisse sainte Julienne
081 875 735

Calendrier prépa baptême des enfants entre 7 et 12 ans
intégré dans la catéchèse
Années 2017 à 2022
Etapes

descriptions

Inscription KT

Dates
Durant la semaine
d’inscription au KT
(septembre)

1ère Année de catéchèse
2ème Année de catéchèse
Rencontre 1
Etape 1

Célébration de la
demande de baptême

1er dimanche de l’avent

Entrée en catéchuménat
Don de la Parole

Le jour des premières
communions (3ème année)

Rencontre 2
Etapes 2

3ème Année de catéchèse
Rencontre 3
Etapes 3

Scrutin

Début du carême,

Baptême

Pâques

Rencontre 4
Etapes 4
1ère communion

mai 2020
4ème et 5ème
  année de catéchèse

Confirmation

mai 2022

Diverses questions
-

est-ce qu’il faut intégrer cette prépa baptême au KT normal ? càd que la
prépa baptême profite en partie aux enfants qui sont déjà baptisés. Du coup
les célébrations des 4 étapes se vivent avec tous les enfants du KT
Faut-il faire la demande (1ère étape) un 1er dimanche du mois où faut-il la
faire le jour de la grande rentrée ???
Lorsqu’un enfant arrive en 1ère année sont baptême doit il se faire en
deuxième année et puis sa communion en 3ème année où alors on fait son
baptême et sa communion en 3è année ? La sous question, c’est que de
savoir laquelle des deux années est la mieux pour marquer le coup au niveau
du baptême.

