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Le baptême

Une préparation en 4 étapes

La célébration du baptême

Le baptême est la célébration d’une nouvelle naissance dans l’eau et l’Esprit-Saint et une entrée dans
une communauté de vie et de foi.

Etape 1 : prendre contact avec le secrétariat du secteur pastoral d’Aigle ou avec la responsable du parcours de préparation.

Le baptême offre une vie d’amitié avec le Christ Jésus et de fraternité avec les autres baptisés.

Etape 2 : recevoir à domicile la visite de la responsable des baptêmes qui donnera les premières informations, recevra les demandes et les questions.

La dimension communautaire de la vie chrétienne
invite à privilégier le rendez-vous dominical pour la
célébration du sacrement du baptême et à la coordonner avec les eucharisties prévues.

La préparation à cet événement est importante afin
de découvrir le sens de ce qui sera célébré et vécu.
En effet la liturgie du baptême accomplira ce geste
inouï dans lequel Dieu adopte le baptisé comme son
enfant bien-aimé, pour toujours ! Le baptisé renaît
avec Dieu pour la vie éternelle, une vie plus forte
que la mort. Une merveille qui s’exprime avec des
gestes symboliques qu’il importe de saisir.

Etape 3 : participer à une rencontre qui rassemble
toutes les familles (parents, marraines et parrains)
intéressées par le projet du baptême d’un petit enfant.

Une rencontre entre un responsable paroissial et les
parents des futurs baptisés est organisée pour découvrir le sens des différents gestes vécus à la célébration du baptême mais aussi pour se poser ensemble
les questions sur les motivations et responsabilités
des parents, des familles, des marraines et parrains,
sur l’éducation chrétienne à offrir, etc.
Par le baptême la personne baptisée entre dans la
communauté des femmes et des hommes qui croient
en l’amour de Dieu révélé par le Christ.
Elle prendra place dans l’Eglise, bâtie de « pierres
vivantes », communauté qui la soutiendra et l’accompagnera tout au long de sa vie.

Etape 4 : rencontre entre la famille du petit enfant et
le prêtre qui baptise.

1. Le samedi soir ou le dimanche
Le baptême a normalement lieu le dimanche ou le
samedi soir, veille de dimanche. Il peut être vécu
dans le cadre de l’eucharistie habituelle ou en dehors
de celle-ci.
2. Des moments liturgiques exclus
Certains moments sont exclus pour vivre un baptême en raison de leur importance liturgique et symbolique. Ils doivent être vécus hors tout autre événement afin que le mystère qui y est célébré soit respecté dans sa plénitude.
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la nuit de Noël
le jour de Noël
le jour de l’An
le temps du Carême
le Jeudi Saint
le Vendredi Saint
les rendez-vous communautaires
la clôture de la catéchèse

baptême 4

baptême 5

La marraine et le parrain

Contacts et adresses

Marraines et parrains sont là en premier lieu
comme témoins de la foi catholique auprès de
l’enfant. Ils ont pour rôle d’épauler les parents
dans leur tâche d’éducateurs, et notamment
d’éducateurs de la foi. Ils le feront d’autant
mieux que des liens d’affection se noueront
avec leur filleul(e).
Le choix de la marraine et du parrain ne peut
donc pas être inspiré uniquement par des motifs
de parenté ou d’amitié.
Pour que la responsabilité qu’ils acceptent de
prendre soit en cohérence avec leur vie, l’Eglise
demande qu’ils soient chrétiens et capables
d’aider leur filleul(e) dans sa vie de baptisé(e) ;
qu’ils aient 16 ans révolus ; qu’ils aient été catéchisés et confirmés.
L’Eglise accepte qu’il n’y ait qu’une seule personne, marraine ou parrain, pour assumer ce
rôle. Cependant si la personne choisie est de
confession réformée ou orthodoxe il est demandé qu’une deuxième personne de confession catholique soit choisie.
Accepter d’être marraine ou parrain est une responsabilité à prendre au sérieux.

1. Secrétariat du secteur pastoral d’Aigle
•

Adresse :
Cure catholique
Rue du Rhône 4
Case postale 364
CH - 1860 Aigle

•

contact :
tél. : 024 466 23 88
e-mail : paroisse.aigle@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch

•

heures d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi matin de 08h00 à
12h00
Vendredi toute la journée

Secteur pastoral d’Aigle
Aigle
Bex
Leysin/Les Ormonts
Ollon
Roche
Villars/Gryon

LE SACREMENT DU
BAPTÊME

pour les petits enfants

2. Responsable de la pastorale du baptême
pour le secteur pastoral d’Aigle :
Fabienne Theytaz tél. 079 969 36 99

La marche
à suivre…

