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LE BAPTÊME ? 
 

Par le baptême le petit enfant devient un 

membre à part entière de la communauté 

chrétienne. Enfant de Dieu, il est porteur de la 

joie du Christ ressuscité dont il est le témoin 

dans son quotidien. 

 

Bien plus qu’une tradition familiale, le bap-

tême d’un petit enfant est une décision éclai-

rée et consciente des parents, impliquant en-

gagement et témoignage de foi avec le soutien 

et l’accompagnement de ses parrain et mar-

raine ainsi que l’appui de toute la communauté 

chrétienne. 

 

C’est la raison pour laquelle la préparation du 

baptême est plus qu’une simple formalité. Elle 

est un temps privilégié pour les parents, leur 

permettant d’approfondir leur foi afin de mieux 

pouvoir accompagner leur enfant dans sa crois-

sance d’être humain et de chrétien. 
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UN PARCOURS EN 6 ÉTAPES 
 

 
1. CONTACTER LE SECRÉTARIAT 

 

Une 1re prise de contact pour remplir la fiche d’ins-
cription et échanger quelques informations. 
 

Secrétariat paroissial d’Yverdon St-Pierre 
Rue de la Maison-Rouge 14 
1400 Yverdon-les-Bains 
 

Tél. : 024 424 20 50 
Mail : paroisse.yverdon@cath-vd.ch 
 

Le secrétariat est ouvert : 

• du mardi au jeudi de 08h45 à 11h30 

• le vendredi de 08h45 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30 

 

 
2. LA RENCONTRE DE PRÉPARATION 

 

À plusieurs, couples et animateurs, une soirée pour 
mieux entrer dans la compréhension du baptême.  
 

 6 dates au choix 

 

1. Le mardi 4 octobre 2022 
2. Le mardi 29 novembre 2022 
3. Le mardi 31 janvier 2023 
4. Le mardi 14 mars 2023 
5. Le mardi 2 mai 2023 
6. Le mardi 6 juin 2023 
 

 L’heure 

 

19h30 
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 Le lieu 

 
Rendez-vous à l’entrée principale de l’église St-

Pierre : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-
Les-Bains 
 
 
 

 
3. LA RENCONTRE AVEC UN PRÊTRE 

 
La rencontre avec un prêtre permet essentiellement 
de préparer dans le détail la célébration du baptême.   
 
 
 
 

 
4. LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME 

 
De manière générale les baptêmes sont célébrés à 
l’issue de la messe dominicale. 

• À Yverdon (église St-Pierre) : les dates possibles 
sont transmises à l’issue de la rencontre de pré-
paration ou sont à disposition au secrétariat. 

• Pour les autres lieux : la date est à convenir avec 
le prêtre qui baptise. 

 
 
 
 

 
5. LA FÊTE EN COMMUNAUTÉ 

 
Une messe de réjouissance pour les baptisés de l’an-
née avec les paroissiens est prévue à une date qui 
vous sera transmise ultérieurement. 
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6. APRÈS LE BAPTÊME … 

 

 L’éveil à la foi 

 

Les petits enfants s’éveillent à la vie en explorant ce 
qui les entoure. Ils s’imprègnent de ce qu’ils côtoient. 
 

L’éveil à la foi est indissociable de l’éveil à la vie. C’est 
un lieu d’initiation à la culture chrétienne et à la vie 
de foi.  
 

Les parents ont un grand rôle à jouer dans l’éveil à la 
foi de leur petit.  
 

Ensemble, les Églises catholique et réformée propo-
sent des rencontres avec les parents et les enfants en 
lien avec les préoccupations du petit enfant à cet 
âge. 
 

 L’atelier des petits 

 
À l’église St-Pierre à Yverdon, 1 x par mois, lors de la 
messe du dimanche à 10h : prise en charge des petits 
enfants afin que ces derniers puissent mieux vivre et 
comprendre la messe  
 

 L’espace enfants et coloriage 

 
À Yvonand, lors de la messe du dimanche à 11h30 : 
un espace spécialement dédié aux enfants avec un 
coloriage différent chaque semaine. 
 
 
Informations détaillées : au fond des églises ou au 
secrétariat paroissial ou à https://www.cath-
vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/ 
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PRIER 

 
Seigneur,  
Je remets entre tes mains le nom de mon enfant. 
 

Grave-le profondément en Toi, afin que rien ni per-
sonne 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 fai-
blesse. 
 

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. 
 

 

 

UNITÉ PASTORALE 

CHASSERON-LAC 
 

 
 

 
 

LE SACREMENT 

DU BAPTÊME  

DES PETITS ENFANTS 

DE 0 À 4 ANS 


