
Dans les 1ers siècles de l’Eglise, on baptisait surtout les adultes puis les familles entières, y compris
les petits enfants. Progressivement, la plupart des familles étant chrétiennes, on n’a plus baptisé que
les bébés. Puis, le baptême est devenu une « Tradition » (ça s’est toujours fait dans la famille, disait-
on).  Mais  depuis  plus  d’une  vingtaine  d’année,  demander  le  baptême  pour  son  enfant  n’est  plus
quelque chose d’automatique parce que dans la vie, il se passe des 
choses après la naissance : 

        

     PARENTS, VOTRE ENFANT  A  5, 8, 10, 12 ans… IL  N’EST PAS BAPTiSE….

              VOUS Y PENSEZ,         IL   VOUS  EN  PARLE, QUE  FAiRE   ? 

            Comm       

Beaucoup de parents pensent que le baptême d’un enfant se déroule et se programme comme celui
d’un bébé. Erreur ! En droit canonique l’âge limite pour le baptême d’un bébé n’excède pas les 3ans
voire 4 ans. 

« Pour ce qui concerne le baptême, doit être considéré comme adulte, celui qui est sorti de l'enfance et
possède  l'usage  de  la  raison  (can.  852,  § 1).  La  préparation  au  Baptême  se  fait  dans
le catéchuménat et  en  suivant  les  règles  particulières  édictées  par  la  Conférence  des  Évêques
(épiscopale) pour l'initiation sacramentelle (can. 851, § 1) ».  

Un enfant d’âge scolaire se prépare au baptême dans le cadre du catéchuménat parallèlement à son
catéchisme et sur une période de 2 ans voire un peu plus rapprochée s’il  est déjà catéchisé. Pour
choisir de faire partie de la famille des Chrétiens, il lui faudra du temps, le temps de connaître Jésus et
ses amis, le temps d’écouter la Parole, le temps de vivre des célébrations avec d’autres amis Chrétiens.

Sur  une  période  de  2  années,  il  vivra  3  étapes  de  baptême  au  cours  de  3  célébrations  avec  la
communauté de sa paroisse.  Une catéchiste ou un prêtre l’accompagnera. Le service de la catéchèse
de la communauté de paroisse est à votre disposition pour tout renseignement. 

    Nadine G.

Adresse :  Cure  de  Raon  l’Etape  –  Service  de  la  Catéchèse  (Nadine)  67  rue  Jules  Ferry  Raon
Liens  Tel. : 03.29.41.41.61  ou 06.31.31.26.72.  Adresse mail : par.saint-luc@orange.fr  

Concert à Saint Georges

L’ensemble instrumental Colibri composé d’Audrey DAVID (violon), Bernadette
HECKLY(orgue) et Julian CAWDREY (flûte traversière) donnera un concert à l’église Saint

Georges le dimanche 28 mai à 17 h au profit des sans abri (Action hygiène et vestiaire de
Strasbourg. Entrée libre. Plateau

Nous n’avons pas voulu 
choisir pour lui, il 
choisira quand il sera 
grand

A cause de problèmes 
familiaux  nous avons 
remis à plus tard 

On attendra que notre enfant 
comprenne ce qu’est le 
baptême et en avoir mémoire

Quand sera-t-
il baptisé ?  

Comment ça 
va se 
passer ? 

Qui va 
s’en 
occuper ?  


