
Invitation... 

PREPARATION 
AU 

BAPTÊME 

Secteur Pastoral 
 

Saint-Avé &  Meucon 

La vie s’est manifestée! 
Vous avez accueilli un enfant. L’Amour a pris un 
visage... 

Et nous nous unissons à votre bonheur. 
Vous avez choisi de conduire votre enfant vers le 
baptême... 

Dans ce dépliant vous allez découvrir le
cheminement qui vous est offert. 

Nous vous souhaitons une bonne préparation et 
une belle fête pour le baptême de votre enfant. 

DONNER UNE SUITE AU BAPTEME............
Votre enfant est appelé à aller plus loin. Il aura besoin de 
vous:   qqqquuuueeee vvvvoooouuuussss    tttteeeennnniiiieeeezzzz    bbbboooonnnn    ddddaaaannnnssss    vvvvoooottttrrrreeee    eeeennnnggggaaaaggggeeeemmmmeeeennnntttt....
                                                                    LLLL’’’’EEEEgggglllliiiisssseeee    aussi est là pour vous aider.
               La communauté chrétienne est un lieu de vie,         
           d’accompagnement. L’éveil à la foi (3 à 7ans), la 
catéchèse (dès 7 ans) les rencontres avec des enfants de son 
âge, les célébrations, les messes des familles (tous les 2ème 
dimanches du mois), les temps forts de Noël, de Pâques… 

  EEEEnnnn    ggggrrrraaaannnnddddiiiissssssssaaaannnntttt,,,,    ppppoooouuuurrrr    ddddééééccccoooouuuuvvvvrrrriiiirrrr    
ssssaaaa    ffffooooiiii,,,,    iiiillll    sssseeeerrrraaaa    iiiinnnnvvvviiiittttéééé        àààà    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppeeeerrrr    àààà    cccceeeetttttttteeee    vvvviiiieeee    ccccoooommmmmmmmuuuunnnnaaaauuuuttttaaaaiiiirrrreeee....    

- Service catéchèse  : Mme Babeth Moal 06 66 98 78 21 - 

Jean 7; 37-39 

« Celui qui a soif, qu’il vienne à moi ! Qu’il boive, celui qui croit en moi ! L’Écriture l’a dit : Des fleuves d’eau vive jailliront de son 
sein. » Quand Jésus disait cela, il pensait à l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. 

L’équipe de préparation 

baptême 

Bonne 

route ! 

RENSEIGNEMENTS: 

Presbytère, 10 place de l’église  56890 Saint-Avé
tél: 02 97 60 72 08 

Accueil du lundi au vendredi :  10h00-11h30 et 16h00-18h00
le samedi :10h00-11h30 



ETAPE 3 

PREPARATION COMMUNE 
Nous serons heureux de vous accueillir — parents , 
parrains et marraines — à l’une de nos soirées de 
préparation commune. Vous y retrouverez les parents 
qui font la même démarche que vous. Merci de venir 
sans vos enfants. 

Jésus s’approcha et leur dit : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les na#ons. Vous les bap#serez au nom du Père et du Fils 
et de l’Esprit Saint, et vous leur enseignerez, pour qu’ils l’observent, tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du temps. »   Mt 28;18-20 

VOUS ÊTES ACCUEILLIS AU 
PRESBYTERE 

Si vous êtes en possession de ce fascicule c’est que vous 
vous êtes vraisemblablement présentés au presbytère. 
La demande est faite 3 mois avant le baptême 
C’est le premier accueil de la communauté chrétienne 

pour votre demande, pour vous et votre enfant. 
Vous recevez les premiers renseignements, les premières 

réponses à vos questions. 
Prenez connaissance des dates et lieux possibles pour le 

baptême de votre enfant : A Saint-Avé pendant la 
messe dominicale à 10h30, à Meucon pendant la 
messe le samedi à 18h. Nos célébrants, prêtres et 
diacres, ont un emploi du temps chargé qui exige une 
organisation pour être au service de chacun… 

Vous repartirez avec un document: 
Nous vous encourageons à ne pas le remplir comme un 
simple formulaire ... « et puis on passe à autre 
chose... »!    Prenez le temps de le lire, de le remplir en 
conscience et en vérité. 

Des questions peuvent surgir: demandez à rencontrer un 
prêtre ou quelqu’un de l’équipe de préparation. 

Après l’avoir rempli vous pourrez le rendre au 
presbytère ainsi que votre livret de famille catholique. 

Document ««««    rrrreeeennnnsssseeeeiiiiggggnnnneeeemmmmeeeennnnttttssss    eeeennnn    
vvvvuuuueeee    dddduuuu    bbbbaaaappppttttêêêêmmmmeeee    »»»»    

ETAPE 2 ETAPE 1 

CHEZ VOUS 

La première démarche, pourrait-on penser, serait 

celle de se présenter au presbytère pour se 

renseigner , rencontrer un prêtre, s’inscrire et 

réserver la date... 

La première étape de votre cheminement - parce 

qu’il s’agit bien d’un cheminement - est celle où a mûri 

en vous le désir de faire baptiser votre enfant. 

Maintenant, reposez-vous les questions suivantes: 

 « comment m’est venue l’idée de demander le baptême 

pour mon enfant? »

 « pourquoi le baptême pour mon enfant? » 

Parlez-en avec le parrain  la marraine , votre 

entourage.  Ne vous arrêtez pas  à « c’est la 

tradition dans notre famille », repartez de votre 

histoire, de votre catéchèse, d’une messe, d’une 

rencontre avec une personne... de l’idée que vous 

avez de Dieu, de Jésus, de l’Esprit-Saint…

Vous pouvez même écrire quelques phrases de 

votre réflexion mais surtout gardez tout cela en 

mémoire car ce sera pour votre enfant une richesse 

à découvrir  en grandissant! 

CCCCoooommmmmmmmeeeennnntttt    nnnnoooouuuussss    
eeeesssstttt    vvvveeeennnnuuuueeee    llll’’’’iiiiddddééééeeee    
ddddeeee    ddddeeeemmmmaaaannnnddddeeeerrrr    lllleeee    
bbbbaaaappppttttêêêêmmmmeeee    ppppoooouuuurrrr    
nnnnoooottttrrrreeee    eeeennnnffffaaaannnntttt    ????    

Presbytère, 10 place de l’église 
56890 Saint-Avé 

Choisissez votre date et inscrivez vous à 
l’accueil du presbytère 

Vendredi 7 déc 2018 

Vendredi 1 fév 2019 

de 20h00 

de 20h00 

à 22h00 

à 22h00 

de 20h00 Vendredi 1 mars 2019 à 22h00 

Vendredi 5 avril 2019 de 20h00 à 22h00 

à 22h00 Vendredi 5 juillet 2019 

Vendredi 6 sept 2019 

de 20h00 

de 20h00 

Vendredi 7 juin 2019 de 20h00 à 22h00 

à 22h00 

de 20h00 Vendredi 6 déc 2019 à 22h00 

LIEU: 


