
Demander le baptême 

Demander le baptême pour mon enfant ou pour moi-même 

 Le Baptême est le sacrement de la foi en Dieu –Père, Fils et Esprit Saint-, partagée 

chez les Chrétiens, en particulier les Catholiques. La foi nécessaire pour le Baptême n’est pas 

une foi mûre et parfaite, mais un début appelé à se développer dans l’Église. La foi grandit 

encore après le Baptême. C’est pourquoi chaque année les 

Catholiques célèbrent, durant la Veillée Pascale, 

le renouvellement de la Profession de Foi de leur Baptême. 

 Si vous désirez faire baptiser votre enfant, ou si vous le 

demandez pour vous-même, nous vous invitons à vous prendre 

contact avec votre paroisse. 

Préparer le baptême 

La préparation sera différente en fonction de l’âge. 

 Si votre enfant a moins de 5 ans, vous parents, serez invités à 

participer à plusieurs rencontres. Elles ont pour but d’échanger sur la 

demande et la signification du baptême ainsi que de préparer la 

célébration avec le prêtre. 

 Si votre enfant a entre cinq et six ans, il sera associé à la 

préparation. Pour que l’enfant soit ʺacteur de la célébrationʺ, il est 

important que lui soient expliqués, de manière accessible, les rites et 

la raison pour laquelle toute sa famille est conviée. 

 Pour les enfants de plus de six ans et les jeunes, la préparation au baptême se fait en 

lien avec le Catéchisme puis l’Aumônerie. 

 Pour les adultes, la préparation se fait au cours d’un cheminement avec un petit groupe 

de proches et d’amis, disponibles pour accompagner votre chemin de la découverte de 

l’Évangile et de la foi en Jésus-Christ, préparer aussi la Première des Communions et la 

Confirmation. 

Inscrire la demande de baptême 

 Sans tarder, contactez l’accueil des paroisses du 

Laragnais – Sud Buëch pour faire l’inscription du baptême 

envisagé dans les mois à venir, valider la date et le lieu : 

04.92.65.11.09 – 11 rue Pasteur, Laragne-Montéglin. 

 Après le baptême, pour votre petit enfant, vous pourrez être invités à des rencontres 

de l’Éveil à la Foi. Vous y rencontrerez d’autres parents qui accompagnent leur enfant sur un 

chemin heureux de découverte de Jésus, adapté aux petits. 


