
C’est la première question qui vous sera posée
lorsque votre enfant sera
présenté à l’Eglise. C’est
par ce nom que Dieu le con-
naîtra personnellement.
Pour qu’il soit fêté, l’Eglise
vous invite à choisir le
prénom d’un saint ou d’une
sainte qui soit le plus pro-
che de celui de votre en-

fant. Ainsi, vous créez un lien spirituel avec
ces hommes et ces femmes qui ont fait l’his-
toire de l’Eglise et que nous aimons.

Votre enfant aura un parrain ou une marraine,
ou les deux. Ils se porteront garants avec
vous de son avenir chrétien.
Ils s’engageront à vous aider
pour cela. C’est à dire qu’ils
doivent être capables de ré-
pondre de leur propre foi
chrétienne.
Pour choisir un parrain ou
une marraine, vous veillerez
tout d’abord à ce qu’il ait la
foi et qu’il soit baptisé.
Ensuite, vous vérifierez que
l’un des deux ait reçu la confirmation et
l’eucharistie dans l’Eglise catholique.
Enfin, ils seront âgés d’au moins seize ans.

Fournir un certificat de baptême du
parrain et de la marraine

Pour éduquer un enfant, il est normal de choisir
pour lui ce qui nous paraît le meilleur. Il en
est ainsi dans le domaine religieux.
En demandant le baptême pour votre enfant,

vous faites un choix fonda-
mental, celui du sens de sa
vie qui guidera tous les
autres choix. Prétendre qu’il
doit découvrir tout seul ce
sens revient à peu près à le
conduire au coeur de la fo-
rêt sans lui fournir de bous-
sole.
Baptisez votre enfant dès
que possible !

D’ailleurs, l’expérience montre que la célébra-
tion est souvent plus difficile lorsque l’en-
fant a plus de un an.

INSCRIPTION : au moins trois mois avant
la date retenue en téléphonant ou en rencon-
trant le prêtre de votre paroisse

LIEU DU BAPTÊME : en général dans la
paroisse de résidence des parents ou des
grands-parents.

PRÉPARATION : Trois rencontres
- Une rencontre en groupe, le premier ven-
dredi du mois de 20h30 à 22h à la paroisse
de Gémenos, sans les enfants. Temps de
catéchèse sur le baptême.
- «Un dimanche pas comme les autres» pour
découvrir votre paroisse.
- Une rencontre avec le prêtre qui célèbre
le baptême pour préparer la célébration 10
jours avant le baptême.

Vous envisagez le baptême de votre enfantqui
a entre 0 et 3 ans. Vous souhaitez qu’il soit
enfant de Dieu et de l’Eglise. Vous désirez sa-
voir comment vous inscrire auprès de la pa-
roisse, comment faire la préparation et com-
ment se passera cette cérémonie.

Vous trouverez dans
ce dépliant les in-
formations que vous
cherchez.

Au-delà d’un jour de fête, c’est l’avenir de vo-
tre enfant que vous engagez en demandant qu’il
entre dans l’Eglise et reçoive donc la vie de
Dieu par le sacrement de mariage.

Il vaut donc la peine de prendre le temps de
bien s’y préparer. Ne soyez pas surpris par
les exigences demandées, elles veulent servir
votre foi et celle de votre enfant.

N’hésitez pas à venir en parler avec vos prê-
tres qui seront heureux de vous accueillir.

Paroisse de Gémenos : 0442322044
Paroisse de Cuges les Pins : 0442738024
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Pour devenir chrétien, il faut être baptisé.
Le verbe grec «baptiser» signifie «plonger
dans». Pour entrer dans son Alliance, Dieu veut
nous «plonger», nous « immerger» dans son
amour. Pour cela, Jésus, le Fils de Dieu va se
donner complètement à la cause des hommes. Il
acceptera librement de se livrer aux mains des
hommes, même si cela le conduit à la mort : «il

n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on
aime». Par sa résurrec-
tion, il va faire entrer
chaque homme dans une
vie nouvelle. Le sacre-
ment de baptême est le
moyen ordinaire pour
que chaque personne
soit plongée dans cet
Amour qui purifie, dans
la mort et la résurrec-

tion de Jésus qui nous sauvent.
Par le baptême, nous recevons aussi la foi. C’est
une grâce qui est donnée à l’enfant, dont il n’a
pas conscience, mais qui sera portée par les
parents et les parrain-marraine. Il reçoit en
lui la foi comme un germe de vie et de liberté
que l’Esprit-Saint va éveiller, déployer et nour-
rir.
Enfin, le baptême nous fait entrer dans la fa-
mille des chrétiens, l’Eglise.

Le baptême est souvent l’oc-
casion d’une grande fête de fa-
mille. Nous nous en réjouissons,
car il fait effectivement en-
trer dans la grande famille des
chrétiens. Que la célébration
ne vous inquiète pas. Nous vous
conseillons de garder le carac-
tère familial à la célébration.

Vous en profiterez davantage.

C’est une question qui revient souvent ! La foi
ne s’achète pas. Les sacrements ne s’achètent
pas non plus ! Tout est gratuit dans le monde
de Dieu.
Cependant, il est bien nécessaire que les prê-
tres puissent subvenir à leurs besoins person-
nels et que la paroisse assume ses dépenses.
Le diocèse suggère une offrande comprise en-
tre 100 et 150 Euros.

On ne donne pas la vie pour ne pas l’accom-
pagner ! Avec le baptême, les
parents s’engagent à donner une
éducation chrétienne à leur en-
fant. Ils ont le devoir de lui
permettre de participer au ca-
téchisme et de préparer la pre-
mière communion.

Il est souhaitable que le
nombre d’invités reste limité.

Gardez un lien avec votre
paroisse. Elle vous aidera !

Chacun donne ce qu’il peut,
en plus, ou en moins.

Pourquoi baptiser un enfant ? Tout sim-
plement pour lui donner d’avoir part à cet
Amour qui le sauve, pour lui donner la foi,
commencement de la Vie éternelle, pour le
faire entrer dans une famille, l’Eglise.


