
 

Votre enfant a plus de 7 ans et il exprime son désir d'être baptisé. C'est d'abord un acte personnel, mais son 

cheminement va se vivre dans et avec la communauté chrétienne. 

C'est en Église qu'il va grandir dans la foi. 

    

Pour l'Église, un enfant, dès 7 ans, est capable d'avoir une foi personnelle 

et de grandir dans la vie spirituelle. 

Mais, étant mineur, il fait sa demande avec l'autorisation de ses parents. 

La grande famille des Chrétiens, l'Église, la Communauté Chrétienne de 

Saint- Matthieu-sur-Loire est heureuse d'accueillir cette demande. 

De nombreuses personnes vont intervenir pour guider votre enfant dans 

son cheminement : 

• son équipe de caté, dans laquelle il va découvrir Jésus et apprendre à 

l'aimer, 

• ses catéchistes,  
• l'équipe de préparation au baptême des enfants d'âge scolaire, 

• les Prêtres, qui accompagneront sa démarche et celle de sa famille, 

• l'équipe liturgique, qui aidera à l'animation des célébrations, 

• des paroissiens qui témoigneront de leur foi. 

 

Le rituel du baptême a été adapté aux enfants de 8 à 12 ans.  

Au sein de son équipe de caté, l'enfant fait « un 

apprentissage véritable de la vie chrétienne ». 

Il faut du temps pour permettre à sa foi de mûrir. 

Cette démarche de conversion comporte donc quatre 

étapes.  

À chacune correspond une célébration particulière : 

• 1ère étape :  l'accueil de la demande 

• 2ème étape : l'entrée en catéchuménat (temps de 

préparation au baptême) 

• 3ème étape : le rite pénitentiel 

• 4ème étape : le Baptême 

Cela représente environ deux années de catéchèse. 

 

BAPTEME DES ENFANTS ENTRE 7 ET 11 ANS 



 

Pour vous parents, qui donnez votre accord pour le 

baptême de votre enfant, la première démarche est de 

l'inscrire au catéchisme dès son entrée en CE1. 

Une première réunion, en cours d'année scolaire, vous 

permettra d'être informés sur la préparation au baptême, 

d'exprimer vos joies et vos inquiétudes face à la démarche 

de votre enfant, de faire connaissance avec les autres 

parents, les Prêtres et l'équipe de préparation au baptême 

des enfants en âge scolaire. 

Une réunion, dans les semaines précédant le baptême, 

nous permettra de préparer ensemble le déroulement de la 

Célébration. 

De plus, vous pourrez accompagner votre enfant à chaque temps fort précédant les 4 étapes de son 

baptême. 

 

 

 

... Tout commence ! Le Baptême est le premier des 3 sacrements d'initiation chrétienne. 

Votre enfant, avec son équipe de catéchèse, va pouvoir se préparer à recevoir l'Eucharistie. 

Plus tard, le sacrement de Confirmation fera de lui un témoin rempli d'assurance. 
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Les illustrations (autres que la deuxième et la quatrième) sont de Jean-François Kieffer ; elles proviennent du livre "Mille images 
d'Eglise". 
Les deuxième et quatrième illustration proviennent du livre "Mille images symboliques". 
Toutes les illustrations sont coloriées par nos soins. 

POUR VOUS PARENTS 

Et après le Baptême ? 

mailto:cate-enfance-stmatthieu@gmx.fr

