UN PARCOURS EN 6 ETAPES !

Vous souhaitez demander le Baptême pour votre
enfant en bas âge (0 – 4 ans) ?
Notre équipe, composée de couples, d’un animateur
pastoral et d’un prêtre, vous propose un
cheminement au travers de 6 étapes :

12-

Prise de contact avec le secrétariat
pour remplir la fiche d’inscription
Participation à une session
de 2 rencontres, avec d’autres parents

3-

Entretien préparation liturgie

4-

Célébration du Baptême

5-

Accueil par la communauté paroissiale
des nouveaux baptisés de l’année

6-

Eveil à la foi

Session de 2 rencontres

Dates des célébrations

L’objectif est de vous permettre, à vous, jeunes
parents désirant le baptême pour votre enfant, de
participer à une démarche de foi chrétienne en
faisant l’expérience de l’Eglise Corps du Christ.
Vous pourrez ainsi clarifier le sens de ce sacrement
et confirmer votre choix d’accompagner votre tout
petit dans ce début de vie chrétienne. La session
vous offrira un moment enrichissant à vivre en
couple. S’il devait arriver que l’un des conjoints ne
puisse pas participer à la session, le parrain ou la
marraine peuvent être invités à y prendre part.

De manière générale, les baptêmes sont célébrés à
l’issue de la messe dominicale :
➢ À Saint-Pierre d’Yverdon, pour le 1er semestre
2018, les dimanches 18 février, 4 mars, 8 et 22
avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er juillet à
11h30. Le 1er avril à 15h.
➢ Pour les autres églises, date à convenir avec le
prêtre.
Accueil des nouveaux baptisés de l’année

C’EST A L’ISSUE DE LA SESSION QUE
VOUS POURREZ CHOISIR UNE DATE DE CELEBRATION !

La première rencontre sera axée sur la redécouverte du baptême et des valeurs chrétiennes.

Une messe d’accueil de tous les nouveaux baptisés
de l’Unité pastorale est prévue. La date vous sera
transmise ultérieurement.

La seconde sera consacrée à la signification des
symboles chrétiens et à la présentation de la
célébration en elle-même.
Le tout dans un esprit convivial, privilégiant
l’échange et le partage dans le respect et la
bienveillance, dans la liberté et la confidentialité,
en vivant une expérience commune de réflexion.
Dates des sessions prévues
pour l’année 2018
A.
B.
C.
D.
E.

Mardi 23 & 30 janvier de 20h à 22h
Samedi 17 & 24 mars de 10h à 12h
Mercredi 25 avril & 2 mai de 20h à 22h
Samedi 1er & 8 septembre de 10h à 12h
Mercredi 31 oct. & 7 nov. de 10h à 12h

Lieu : paroisse St-Pierre à Yverdon (grande salle)
Merci d’apporter avec vous le faire-part de
naissance de votre enfant et/ou une photo.

Contacts et renseignements
Secrétariat paroissial d’Yverdon St-Pierre
Rue de la Maison-Rouge 14
1400 Yverdon-les-Bains
024 424 20 50
du mardi au vendredi matin de 8h45 à 11h30
le vendredi après-midi de 14h à 16h
secretariat@catholique-yverdon.ch

LE BAPTEME

Par le baptême, premier des 7 sacrements, nous
devenons fils et fille de Dieu, membre de l’Eglise,
Corps du Christ.
Bien plus qu’une tradition familiale, c’est une
décision éclairée et consciente des parents,
impliquant engagement et témoignage de foi ; avec
le soutien et l’accompagnement de ses parrain et
marraine ainsi que celui de toute la communauté
chrétienne.
C’est la raison pour laquelle, la préparation du
baptême est plus qu’une simple formalité. C’est un
temps privilégié pour les parents, leur permettant
d’approfondir leur foi afin de mieux pouvoir
accompagner leur enfant dans sa croissance d’être
humain et de chrétien.

PRIERE POUR MON ENFANT

Seigneur,
Je remets entre tes mains le nom de mon enfant
Grave-le profondément en Toi, afin que rien ni
personne ne puisse l’enlever
Protège-le chaque fois que je suis contraint de lâcher
sa main
Que Ta force soit toujours plus grande que sa
faiblesse
Je ne Te demande pas de lui épargner tout chagrin
Mais d’être sa consolation lorsqu’il sera seul ou dans
la peur
Garde mon enfant dans ton Alliance, en ton Nom
Ne le laisse jamais s’éloigner de Toi, à aucun moment
de sa vie
Seigneur, je remets entre tes mains le nom de mon
enfant.

Toute l’équipe se réjouit de partager ce parcours
avec vous et vous assure de sa prière fraternelle !
PB, NA, S&F B, N&F D.

BAPTISER NOTRE ENFANT ?

UNITE PASTORALE CHASSERON LAC
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