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PRÉPARATION 

AU BAPTÊME 

DES PETITS ENFANTS 

(0-3 ANS) 

 

 

 

2023 

 
25.01.2023 

  



A qui s'adresse ce dépliant ? 

Vous avez choisi de faire baptiser votre 

enfant de moins de 3 ans ?  

Vous avez été choisi pour être parrain ou 

marraine d'un enfant, dans le Gros-de-

Vaud ou ailleurs ? 

L'unité pastorale Gros-de-Vaud est 

heureuse de vous accompagner dans ce 

choix. 

Pour les enfants en âge de comprendre et 

de communiquer, il existe des parcours 

spécifiques. 

Pour les enfants entre 4 et 7 ans 

Pour les enfants en âge de scolarité 

(BEAS) de 7 à 13 ans 

Pour le baptême des adolescents et des 

jeunes (dès 14 ans). 

 

Qu'est-ce-que la préparation ? 

Un enfant de moins de trois ans peut être 

baptisé si ses parents, après une 

préparation adéquate, décident de 

s'engager à lui transmettre leur 

expérience de foi. 

La préparation consiste en une rencontre 

où ils approfondissent la signification du 

baptême. 

La participation à cette rencontre est 

obligatoire pour les parents qui résident 

sur le territoire de l'une des paroisses du 

Gros-de-Vaud et qui demandent le 

baptême pour leur premier enfant. 

La participation est recommandée pour 

les parents qui demandent le baptême 

dès leur second enfant. 

La participation des parrains et marraines 

est recommandée, pour un baptême dans 

le Gros-de-Vaud ou pour un baptême 

célébré ailleurs, surtout s'il n'y a jamais eu 

une préparation adéquate. 

 

Comment participer ? 

Veuillez choisir l'une des dates ci-dessous 

et l'annoncer au secrétariat (coordonnées 

au dos de ce dépliant). 

Il est préférable de participer au plus vite 

à la soirée de préparation pour fixer plus 

librement la date du baptême. 

7 février 6 juin 

14 mars 12 septembre 

25 avril 7novembre 

23 mai  
 

A la fin de la rencontre, pour les 

baptêmes qui seront célébré dans l'unité 

pastorale par un des prêtres, vous pourrez 

prendre rendez-vous avec lui pour finaliser 

la célébration. En principe, la visite a lieu 

à votre domicile. 

 

 

 
Réflexion 

La mission de l'Eglise est de faire 

connaître et aimer Jésus, Christ et 

Seigneur, rassembler ceux qui mettent en 

Lui leur foi, les renouveler pour devenir 

enfants de Dieu, et vivre dans l'espérance 

de Son retour dans la gloire et de sa 

propre résurrection. 

Au baptême, le baptisé est plongé dans la 

mort et la résurrection du Christ et 

renouvelé dans son humanité. 

A la confirmation, le confirmé est marqué 

de l'Esprit Saint et consacré au service du 

Seigneur par la prière et la sanctification 

du monde. 

Par l'Eucharistie (communion), chaque 

fils et fille de Dieu participe déjà au 

banquet éternel, et y trouve la force de 

suivre fidèlement le chemin du 

Seigneur, dans l'attente de son retour. 


