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Avec l’équipe sacerdotale et Mme Nadine Pirlot, nous avons fait le point du chemin vers le baptême 
à St Eloi pour les enfants du CE 1 au CM2. 
Inspirés par les propositions faites par le diocèse, nous avons pensé à quelques ajustements pour St 
Eloi. Actuellement, nous avons 4 enfants qui se préparent au baptême et 8 autres non-baptisés pour 
qui la question pourrait se poser cette année. 
 

 
Quelques points de repères :  
 

1. Le chemin vers le baptême est nécessairement un chemin personnalisé. 
 Il suppose de découvrir chez l’enfant et chez les parents les motifs qui les ont amené à venir 
à l’Eglise, à repérer la rencontre qu’ils ont déjà vécue avec le Seigneur  et quand le moment 
est venu de proposer une nouvelle étape. 
Même si nous sommes amenés à proposer un chemin avec d’autres vers le baptême, il ne 
faudrait pas brûler les étapes pour tel ou tel. 
 

2. Le catéchisme est le lieu central d’initiation chrétienne pour ces enfants. 
La catéchiste (ou  l’accompagnateur) sont les compagnons naturels de ces futurs 
catéchumènes. Nous le mettrons mieux en valeur désormais.  
Ils seront attentifs à avoir un dialogue personnel avec chaque enfant concerné. 
il est important que ces enfants perçoivent aussi  que c’est toute leur équipe de caté qui les 
accompagne sur leur chemin propre.   
Lors des séances de KT, bien faire  le lien entre les découvertes du module et la vie 
baptismale. Cela est bon pour tous. 
 

3. La première année de catéchisme est une année de découverte, de murissement. 
au 1er trimestre on leur permet de découvrir que certains sont déjà en route et se préparent 
au baptême dans l’année. 
Ce n’est qu’au dernier trimestre  que la question d’un chemin vers le baptême, ( avec la 1ère 
étape, l’entrée en catéchuménat), est posée aux enfants et aux parents. Une réunion à ce 
sujet leur permet de faire connaissance et de partager leurs chemins et leurs questions. 
 

4. Nadine Pirlot assure le suivi du chemin vers le baptême, en coordination avec le Père 
Meunier.  
Elle les rassemble et les prépare aux différentes étapes. Avec le Père Meunier elle rencontre 
aussi les parents et les consulte. 
Il est important qu’il y ait des contacts réguliers entre Nadine, les catéchistes et  les parents, 
afin de faire le point avec eux sur le cheminement des enfants. 
Elle donnera aussi bien-sûr aux parents et aux catéchistes toutes les dates où les enfants sont 
attendus pour se préparer aux étapes, afin qu’ils puissent les soutenir. 
 

5. Une entrée en catéchuménat est possible le 22 juin 2013. C’est l’heure de l’accueil de leur 

demande par l’Eglise et de la signation. Les enfants sont appelés par Nadine et  présentés par 

leurs équipes de caté. Les parents donnent leur accord. Le prêtre et les parents volontaires 

les signent au Nom de Dieu .   

Les catéchistes font les signations  complémentaires sur le corps des enfants. 

 



6. La deuxième étape : La remise de l’Evangile. Elle aura lieu pour ceux déjà en route  lors du 

KT-dimanche du 15 décembre. 

ce sont leurs catéchistes qui leur remettront l’Evangile, puisqu’ils cheminent avec eux. 

c’est l’occasion aussi de sensibiliser les autres non baptisés à la possibilité d’aller bientôt vers 

le baptême. 
 

Nous aurons aussi la remise du Notre Père lors du KT-dimanche du 9 février aux mêmes,  

d’autant plus que ce jour-là nous célèbrerons l’entrée d’adultes en catéchuménat.  

 

7. La Troisième étape : celle de la conversion. Dite aussi  de l’appel décisif. Un peu une 
nouveauté... 
célébrée lors de l’entrée en carême, le mercredi des cendres, le 5 mars au soir, avec la 
communauté de St Eloi. 
Elle est précédée par une rencontre de tous les parents et parrains-marraines si possible, 
pour leur permettre de vivre de l’intérieur les étapes à venir. 
 

8. La 4ème étape envisagée : un scrutin, l’un des dimanches de carême, le  23 mars à 11h,  avec 
les autres jeunes et  adultes de la paroisse qui se préparent au baptême – une nouveauté  
 

9. Le Baptême : le jour de la nouvelle naissance.  
Cette année il aura lieu le dimanche 6 avril lors du KT-dimanche à 11h, à l’occasion de la 
venue du Cardinal André Vingt-Trois. Pâques étant cette année en période de vacances 
scolaires, nous ne pouvons donc pas célébrer ces baptêmes à Pâques. 
 
Le samedi 29 mars, de 9h30 à 14h, la dernière préparation se fera avec les enfants, les 
parents, et si possible les catéchistes ou accompagnateurs. Parrains et marraines peuvent 
aussi se joindre. Tous préparent leurs cœurs ensemble et un déjeuner partagé suit cette 
matinée. Une nouveauté. 
 
Leur 1ère communion, au moins pour les CM1 et CM 2, pourrait se préparer et se vivre avec  
les autres de leur âge,  le 22 juin 2013 ou seulement l’année d’après.  A discerner… 
 

Tous ensembles, nous sommes, chacun à notre place, une Eglise qui sert la rencontre du Seigneur 
avec les enfants.  
« Laissez venir à moi les petits  enfants. Ne les empêchez pas. Car le Royaume des cieux appartient à 
ceux qui leurs ressemble » Jésus en St Marc 10/14 
 
 

Contacts :  
Michel Meunier  01 43 07 99 97/ 06 61 16 94 62   michelmeunier@free.fr 
Mme Nadine Pirlot  06 11 53 06 02    npirlot@corbion.fr  
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