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Secteur pastoral Audenge/Biganos/Marcheprime/Mios  

Une communauté familiale, solidaire et accueillante qui s’engage à célébrer et partager sa joie de vivre du Christ Jésus  

  
Madame, Monsieur,  
     
Vous avez contacté la paroisse pour le baptême de votre enfant et pour vous préparer à 
vivre ce sacrement. Nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner dans ce beau 
projet.  
  
Dans ce courrier nous vous donnons des informations concernant :  
1/ la préparation au baptême  
2/ la célébration du baptême    

  
PREPARATION AU BAPTÊME  

  
Nous vous invitons à trois rencontres avec l’équipe paroissiale de préparation au baptême.  
  
Le choix de faire baptiser un enfant est une décision importante qui vous engage comme 
parents. Il est donc nécessaire que vous soyez tous deux présents à ces trois rencontres.   
  
En ces temps compliqués, nous avons voulu trouver une formule qui vous permette à 
la fois de suivre une préparation complète, tant sur le fond que sur la forme que 
prendra le sacrement, et qui soit simple pour vous et pour nous.  
  
Ainsi donc, la préparation au sacrement se déroule de la manière suivante :  
  
Vous assisterez depuis chez vous à deux rencontres par internet, en vidéo. Ces 
rencontres ont lieu des vendredis soir, de 20h30 à 22h. Lors de votre inscription, nous 
vous donnerons toutes les informations nécessaires pour vous connecter. Il vous suffit de 
choisir une date pour chaque série de rencontre, parmi celles qui vous sont proposées. Il 
n’y a pas d’ordre particulier. Votre choix pour la date de la deuxième rencontre peut être 
avant celle de la première. Il faut, bien sûr, que ces deux rencontres aient lieu avant la 
date du baptême de votre enfant.  
  
Première série de rencontre - une de ces dates au choix :  
  

 26 février 2021  ☐  26 mars 2021  ☐  9 avril 2021  ☐   
 7 mai 2021  11 juin  ☐    

  
Deuxième série de rencontre - une de ces dates au choix :  
  

 29 janvier 2021  ☐  12 mars 2021  ☐  14 mai 2021   ☐  
 18 juin 2021  ☐   9 juillet 2021  ☐  
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Pour la troisième rencontre, rendez-vous à la messe qui a lieu deux semaines avant la date du 
baptême. Par exemple si vous avez prévu de baptiser votre enfant le dimanche 21 mars à l’église 
Saint Gervais de Biganos, vous serez invité le dimanche 7 mars. Lors de cette messe, nous 
célébrerons la première partie du baptême. A la fin de la messe, nous vous remettrons un livret 
dans lequel vous trouverez les lectures à choisir pour la célébration. Si vous êtes plusieurs familles 
à baptiser votre enfant à la même date, vous pourrez échanger ensemble pour un choix commun 
de ces lectures.   

Afin de pouvoir au mieux préparer ces rencontres, nous vous remercions de nous renvoyer par 
retour de mail l’imprimé joint afin d’exprimer votre choix de dates.    

  
CÉLÉBRATION DU BAPTÊME  

  
Nous vous demandons que :  

- Toute personne, avant d’entrer dans l’église pour la célébration :  
o Porte un masque.  
o Se lave les mains en utilisant une solution hydroalcoolique mise à disposition par la 

paroisse.  
  

- Dans l’église, les personnes ne vivant pas sous le même toit laissent deux places vides entre 
elles. Elles entreront dans l’église en respectant les distances « habituelles. »  
  

- Vous désigniez deux personnes, parmi vos invités, qui acceptent, après la célébration, de 
nettoyer les bancs ou chaises utilisées avec un produit virucide que la paroisse mettra à 
votre disposition.  
  

- Vous apportiez vos propres stylos pour la signature des registres.  
  

Sachez ensuite que les rites du baptême réalisés par le prêtre seront adaptés :   
- Le signe de croix lors de l’accueil sera réalisé seulement par les parents.  

  
- L’imposition des mains par le prêtre se fera sans toucher l’enfant.  

  
- Le baptême sera réalisé avec une eau bénie lors de la célébration. Elle est dans une cruche 

et versée sur le front de l’enfant.  
  

- L’onction de Saint-Chrême sera réalisée avec un coton prédécoupé imbibé d’huile et 
renouvelé entre chaque enfant, avant d’être brûlé après la célébration.  
  

- Le prêtre se désinfectera les mains avant la remise de la lumière et du vêtement blanc.  
  

Enfin, le nombre maximal de participants possibles par famille dépendra de l’église et du nombre 
de baptêmes célébrés en même temps. Merci de bien vouloir vous rapprocher du secrétariat de 
la paroisse pour le connaître.  
Nous avons bien conscience que tout ceci vous apparaitra un peu pesant, mais c’est sagesse. Et 
sans l’application de ces mesures, nous ne pourrions pas célébrer le baptême de votre enfant. 
Nous vous remercions par avance de l’aide que vous voudrez bien nous apporter. Nous restons 
bien sûr à votre disposition pour toute question éventuelle.  
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Enfin, voici quelques réponses à des questions fréquemment posées :  
  
Y a-t-il des obligations concernant les parents ?  
Tous les parents, quelle que soit leur situation matrimoniale, peuvent demander le baptême de 
leur enfant.  
Dans la mesure où ils partagent ensemble l’autorité parentale, il est nécessaire que le père ET la 
mère soient d’accord pour baptiser l’enfant et, donc, signent tous les deux la fiche de 
renseignements.   
Vous verrez lors de nos rencontres que demander le baptême signifie également s’engager à 
élever son enfant dans la foi catholique. Il est donc demandé aux deux parents de s’engager 
à cela. Cela suppose donc, aussi, qu’ils connaissent eux-mêmes la foi catholique et qu’elle ait 
un sens pour eux.  
  
Quelles sont les obligations concernant le parrain et la marraine ?  
Tout d’abord, vous n’êtes pas obligés d’avoir un parrain et une marraine. L’Eglise demande que 
l’enfant puisse avoir un parrain et / ou une marraine.  
Il faut qu’ils aient 16 ans révolus et qu’ils soient baptisés et, si possible, confirmés.  
Vous voudrez bien nous communiquer leurs prénoms et noms sur la fiche de renseignements.  
  
Dans quelle église aura lieu le baptême et quand ?  
Le baptême de votre enfant aura lieu, selon la date que vous avez choisie, soit avant la messe si 
c’est un samedi, soit après la messe si c’est un dimanche.   
Cela signifie que les baptêmes sont célébrés le samedi 45 minutes avant la messe (dont l’heure 
varie avec le couvre-feu) à l’église d’Audenge/Mios ou Marcheprime selon les semaines et le 
dimanche, vers 11h45 à l’église de Biganos.  
  
Il est également possible de célébrer le baptême de votre enfant pendant la messe. Renseignez-
vous auprès de la paroisse au moment de l’inscription.  
  
Combien coûte la célébration ?  
Les sacrements sont des dons de Dieu, et à ce titre, ils sont gratuits.   
Cependant, la préparation et la célébration de ce sacrement entraînent des frais pour la paroisse. 
De plus, vous savez que l’Église ne vit que de dons. Vous êtes invités à faire une offrande libre. 
C’est bien la célébration du sacrement qui constitue l’essentiel de votre journée. Nous vous 
invitons bien simplement à mettre en regard ce que vous coutera cette journée avec l’offrande 
que vous pouvez faire à l’église. Certaines familles demandent que nous suggérions un montant. 
Celui-ci peut être de 50€.  
   
Surtout, n’hésitez pas à contacter l’adresse mail suivante : 

bapteme.paroissecoeurdubassin@gmail.com 
  
Bien à vous, et à bientôt !  
  

L’équipe de préparation au baptême   


