Paroisse Saint Patern

« VOUS TOUS QUE LE BAPTÊME A UNIS AU CHRIST,

2, place Ste Catherine
56000 Vannes

VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST »

02.97.47.16.84
http://stpatern-vannes.catholique.fr

Chers parents,
Votre enfant vient de naître.
Tout à la joie de cette arrivée, vous souhaitez qu’il reçoive le Sacrement du Baptême. Avec vous,
nous nous réjouissons pour ce petit enfant qui est déjà riche d’espérance.
Le Baptême est une grande et belle étape dans la vie, en effet le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit : « Le Saint Baptême
est le fondement de toute la vie Chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements.
Par le baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous devenons membres du Christ et nous
sommes incorporés à l’Eglise et faits participants à sa mission : le baptême est le sacrement de la régénération par l’eau et dans
la parole. »

C’est pourquoi il est important de préparer la célébration du baptême. Pour cela nous vous invitons à suivre un parcours :


une session de deux soirées en compagnie d’autres parents qui préparent le baptême de leur enfant, dirigées par des
personnes de l’équipe de préparation au baptême. Ces soirées permettront d’approfondir le sens du baptême et
d‘aborder de manière concrète comment nous pouvons vivre notre Foi avec notre enfant. A vous de choisir la date de
la session qui vous convient, sachant qu’il est préférable de les suivre avant le baptême.



une rencontre d’une heure environ chez vous avec une personne de l’équipe de préparation au baptême de la paroisse,
pour la préparation de la célébration du baptême de votre enfant. une personne de l’équipe vous contactera environ
un mois avant le baptême pour convenir d’une date qui vous convienne.



puis une rencontre avec le prêtre qui célèbrera le baptême le jour J. Vous prendrez pour cela rendez-vous directement
avec lui dans la semaine qui précède le baptême.

Pour l’inscription, nous vous invitons à remplir le formulaire joint.
L’équipe de préparation au baptême de la paroisse Saint Patern

Vous voulez le meilleur pour votre enfant. Une vie heureuse, sereine, réussie, riche d’amour !
Vous voulez qu’il croque la vie,
Se construise un avenir, fasse les bons choix,
Trouve appui sur les bonnes personnes.
Vous désirez aussi qu’il découvre l’Auteur de la vie et de toute la Création,
Celui qui donne du sens à l’existence et prend soin de nous : Dieu !
Avec Dieu dont le cœur est plein d’amour, votre enfant pourra avancer plus confiant, joyeux et libre
Sur le chemin de Vie.
Nous lui souhaitons bonne route, belle vie et beau baptême !

NB : Nous rappelons que le parrain et la marraine doivent avoir 16 ans révolus et avoir reçu une éducation chrétienne (baptême, communion, confirmation).
Si vous avez des difficultés pour faire garder vos enfants, n’hésitez pas à nous en faire part.

Contact : Arnauld et Anne-Laure DEVYS 06.13.06.66.24

