
 

 SDC Arras année 2017-2018 

DEMARCHE DES ENFANTS EN CHEMIN VERS LE SACREMENT DU BAPTEME, DE L’EUCHARISTIE. SUGGESTION DE CALENDRIER 2017-2018. 
 

Remarques : les enfants en chemin vers le baptême et (ou) la première eucharistie vivent la catéchèse par modules. Ils vivent aussi des rencontres parents-enfants, 
des étapes célébrées, un temps fort avant et après les sacrements (voir ci-dessous). Ils sont également particulièrement invités à participer, avec leurs familles, aux 
Dimanche : Parole en fête ou Dimanche Autrement proposés dans la paroisse. 
 

Formation  
pour la démarche vers 

les sacrements 

 

Quand ? 
 

Rencontres 
Parents/enfants 

autres membres de la cté chrétienne 

 

Temps fort 
 

Etapes célébrées. 
Célébration des sacrements 

 

 
 
 
 
 
 

Lundi 9 octobre 
 

au  
 

Jeudi 12 octobre 
 

(selon les lieux) 
 

 

 

Dès que la demande de  
baptême est formulée.  

(Cela peut être à n’importe  
quel moment de l’année). 

 

Après un premier contact avec les familles des 
enfants souhaitant recevoir le baptême, possibilité 

d’une rencontre en vue de la première étape 
célébrée. Cf Document 1 et annexes 

 

  
Accueil par l’Église  

de la demande de baptême. 
 

 

 
 

En novembre /décembre 
Généralement après une année  

de catéchèse. 

 

Vers le mois de novembre, rencontre parents, 
enfants, autres membres de la cté chrétienne : 

pour les enfants non baptisés avant l’entrée  
en catéchuménat et pour les enfants déjà 

baptisés en chemin vers la 1 ère communion. 
Cf Document 2 et annexes 

 

  

Pendant l’Avent 
Entrée en catéchuménat des enfants non 
baptisés et accueil par l’Église des enfants 
déjà baptisés en chemin vers la première 

des communions. Cf Document 3 
 

Remise du Nouveau Testament. 
 

 
Carême 

 
Proposition d’une rencontre parents/enfants  

 
Document 4 et annexes 

 
 

 

Célébration du scrutin dans l’assemblée 
dominicale (enfants non baptisés) 

ou célébration du sacrement de 
Réconciliation (enfants baptisés). 

Cf document 5 et annexes.  
 

Lundi 22 janvier 
 

au  
 

Jeudi 24 janvier 
 

(selon les lieux) 
 

 
Carême  

(ou tout début du temps pascal) 

 

Rencontre parents/enfants/autres membres de la 
cté chrétienne avant la remise de la lettre et le 

temps fort « Venez à la table du Seigneur ». 
Cf document 6 et annexes 

 

« Venez à la 
Table du 

Seigneur » 
Cf documents 7 

et annexes 

 

Remise, dans l’assemblée dominicale, de 
la lettre exprimant le désir de recevoir 

bientôt le baptême et/ou commencer à 
communier. Cf Document 8 et annexes 

 

Pâques ou Temps pascal 
 

 
 

 
 

Célébration des baptêmes  
et premières communions. 

 

 

Temps fort après les sacrements (document 9 et annexes) +Invitation à poursuivre le chemin avec les autres chrétiens. 

 


