
Rapport d'activité Année 2016-2017 

Préparation aux sacrements d'inititation pour les enfants et les adultes 

Intervenants: Père Pierrot, Marie-Dominique Faure 

Cette préparation concerne le baptême pour les enfants comme décris ci-dessous: 

1- Le baptême des petits enfants, de 0 à 3 ans. Les parents font la demande.   

Pour préparer le baptême, il y a trois rencontres: 

- une séance par famille de prise de contact avec la paroisse et de réflexion sur les 
motivations. 

- une séance de réflexion et d’échange sur le sens du baptême avec d'autres 
parents.  

- une troisième séance de préparation liturgique est à prévoir si le baptême est 
célébré dans la paroisse.  

2- Le baptême des enfants en âge scolaire. Il concerne les enfants de 4 ans à 12 
ans.  

Ce sont les parents qui font la demande qui traduit le désir de leur enfant.  

Pour les 4 à 6 ans (âge de l'éveil à la foi):  

- une séance par famille de prise de contact avec la paroisse et de réflexion sur les 
motivations. 

- une séance avec d'autres parents de réflexion et d’échange sur le sens du 
baptême.  

- une troisième séance de préparation liturgique est à prévoir si le baptême est 
célébré dans la paroisse.  

- deux rencontres avec les enfants et la catéchiste afin qu'ils comprennent le sens de 
la démarche de baptême. 

Pour les 7 à 12 ans (âge de la catéchèse): 

La préparation se déroule sur une année scolaire à raison d'une rencontre tous les 
15 jours. Cette préparation se fait en parallèle et coordination avec le programme de 
la catéchèse. 

Cette préparation concerne également les adolescents, les jeunes et les adultes. 
Une préparation individuelle et spécifique aussi bien au baptême, au sacrement de 
réconciliation, à la première communion, à la confirmation est possible et 
s'accompagne parfois de la profession de Foi. 



Durant l'année scolaire 2016-2017,  nous avons préparé: 

- 12 enfants ( 10 de moins de 3 ans, 2 de 4 à 6ans) au baptême: 

 1 a été baptisé dans notre paroisse 
 1 a été baptisé dans une paroisse néerlandaise 
 10 ont été baptisés dans des paroisses françaises 

- 1 adulte au baptême, au sacrement de réconciliation, à l'eucharistie et à la 
confirmation. Ces sacrements ont été reçus dans notre paroisse 

- 1 adulte au sacrement de réconciliation, à l'eucharistie et à la profession de foi. Ces 
sacrements ont été reçus dans notre paroisse. 

- 1 enfant est en cours de préparation au baptême. 

La préparation des adultes est complètement personnalisée, elle s'étale sur 8 mois et 
correspond à une rencontre tous les 15 jours en moyenne. 

Nous sommes également contactés par des personnes qui ne donnent pas suite car 
ils trouvent les procédures et exigences lourdes (sur le plan des rencontres et/ou des 
documents à fournir en particulier pour les parrains et marraines) ou qui se tournent 
ensuite vers d'autres églises (c'est souvent le cas quand il y a disparité de culte au 
sein du foyer). Nous sommes assez surpris de la disparité d'exigences entre 
différentes paroisses catholiques (que ce soit en France et/ou aux Pays-bas). 

 

Cette activité de préparation aux sacrements d'initiation a toujours été assez 
importante à la paroisse de Tous les Saints quel que soit l'âge des personnes 
demandant le baptême. Des laïcs se sont toujours investis auprès des prêtres 
responsables afin de témoigner de leur Foi. 

Cette activité va au delà de la préparation elle-même et permet très souvent d'établir 
un lien avec des familles nouvelles ou vivant aux Pays-Bas. Cela constitue un 
premier contact avec la paroisse qui fréquemment se transforme en une participation 
plus active.  

 

 

 

   

 
 


