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Baptême des enfants en âge scolaire 
 

Votre enfant a entre 7 et 11 ans ? Il aimerait être baptisé ? 

C’est une bonne idée puisque le baptême peut se recevoir à 

tout âge.  

 

Par le sacrement du baptême il entrera dans l’Eglise, la 

famille des chrétiens. Pour mieux connaître Jésus, il doit 

continuer à suivre la catéchèse avant comme après son 

baptême. Comme toute fête, cet événement se prépare. Le 

rituel du baptême des enfants en âge scolaire prévoit cinq 

étapes : 
 

1ère étape : La demande de baptême. 

2ème étape : L’entrée dans la famille des chrétiens. 

3ème étape : S’ouvrir au pardon de Dieu. 

4ème étape : Les signes du baptême : l’eau, l’huile sainte 

5ème étape : La relecture du sacrement 
 

Avec nous, l’abbé Pierre CHATRY (Aizenay) et Ingrid LOUINEAU (Saligny), Claudine 

BOSSARD (Belleville), Myriam CHATEAU (Aizenay) et Jeannine GUILLET (Aizenay) 

de l’équipe de préparation accompagneront les familles pendant ces rencontres. 
 

Autant que possible le baptême est célébré pendant la Veillée Pascale le samedi 20 avril 

2018 ou à un autre moment plutôt au temps de Pâques. 
 

Pour parler de tout cela, et spécialement, pour tenir compte de chaque enfant et de 

chaque famille, vous, parents, êtes invités à : 
                                                

Une réunion d’information le vendredi 23 novembre 

2018 à 20h30 à la sacristie de l’église de Beaufou. 
 

Pierre Chatry – Curé des deux paroisses 

Ingrid Louineau – Responsable de la Pastorale de l’Enfance 

02 51 31 21 08 - leme.leslucs@orange.fr 
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