
PRÉPARATION AU BAPTÊME 

DIEU BÉNIT ET CONSACRE NOTRE ENFANT.
Chers parents, 
Vous désirez préparer le baptême de votre enfant, c’est une très 
bonne nouvelle !
Pour vous accompagner les prêtres, diacre et laïcs du secteur 
sont à votre disposition. Cette feuille vous donne les 
informations utiles pour bien vivre cette préparation.
Le sacrement du baptême peut être reçu à n’importe quel âge. 
Cependant, tant que la personne n’est pas adulte, ce sont ses 
parents qui acceptent et accompagnent la démarche de l’enfant. Voici 
les diverses préparations en fonction des âges .

L’équipe Baptêmes 
et les prêtres

Version Octobre 2018

ETAPES DE PRÉPARATION DES ENFANTS SCOLARISÉS (8 ans et +).

1) INSCRIPTION : Elle se fait auprès du secrétariat ou de la permanence afin de remplir la fiche 
                                 d’inscription. 
Horaires :   - Secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
   - Permanence : Du lundi au vendredi de 14h à 16h 
Adresse : 10, rue Bosquet 81300 Graulhet 
Téléphone : 05.63.34.62.01   Mail : paroissegb@gmail.com   Site : www.graulhet.catholique.fr 

DOCUMENTS À FOURNIR : (Obligatoirement avant le baptême) 
✴L’acte de naissance 
✴Le certificat de baptême du parrain et de la marraine qui doivent obligatoirement avoir 16 
ans et être baptisés catholique 
✴Le livret de famille catholique qui vous a été remis lors de votre mariage à l’église 
✴1 photo de l’enfant (Si possible envoyée par mail) 
✴Les textes de la célébration, choisis dans le livret de préparation qui vous sera remis lors de 
la rencontre avec le prêtre

Bénédiction des nouveaux baptisés : Chaque année, lors de la fête du baptême du 
Seigneur ; un temps de prière et une bénédiction sont organisés, suivi d’un goûter pour tous 
les enfants ayant reçu le baptême durant l’année précédente : 13 janvier 2019 pour les 
baptisés de 2018. (Une invitation vous sera envoyée par courrier)

L’offrande : L’Eglise en France ne reçoit aucune subvention de L’Etat.  
A l’occasion d’une célébration, les chrétiens donnent une offrande à l’église. Celle-ci lui permet 
de vivre (prêtres, catéchistes, matériel paroissial et entretien de l’église). C’est une libre 
contribution afin que notre Eglise ait les moyens de continuer à servir les besoins des 
chrétiens. La somme indicative donnée par l’évêché d’Albi est de 50 €. Soyez libre de donner 
ce que vous pouvez, ce que vous voulez.

2) PRÉPARATION : La préparation se fait en 4 étapes et dure environ deux années, en lien 
avec une équipe de catéchisme. 
1- L’accueil officiel de la demande se fait habituellement lors d’une célébration en équipe de 
KT, avec les parents. 
2- L’entrée en catéchuménat se fait lors d’une messe du dimanche ou du samedi soir. 
3- Le scrutin (démarche pénitentielle) est vécu après au moins une année de préparation, peu 
de temps avant le baptême, en équipe de KT. 
4- Le baptême est célébré dans le temps pascal ou un dimanche, si possible.  
L’équipe de KT est invitée.

3) CONFIRMATION DE LA DATE ET DE L’HEURE : 
La date est confirmée après la rencontre avec le prêtre.

Enfants scolarisés (8 ans et +).
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