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au Baptême  

 

 



 

 
 
 
 

Lancement de la formation :  
Samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 

Salle "au manteau de St Martin » 27 route de Desvres  
à St Martin

Bulletin d'inscription pour les 7 rencontres à renvoyer à 
Karine, secrétaire du doyenné du Boulonnais 

2 parvis Notre Dame - 62200 Boulogne-sur-mer 
ou par mail à : doyenne.boulogne-sur-mer@wanadoo.fr 

au plus tard le jeudi 1er novembre 2018 

J'ai été appelé(e) par :  ................................................................................................................................................  

 

 

Nom :  ...............................................................................................   Prénom : ....................................  ........................................  

 

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................  
 

:  .........................................................................................       :  ..........................................................................................................  

 

Courriel :  ......................................................................................................................................................................................................  

 

Paroisse :  .....................................................................................................................................................................................................  

s’inscrit pour les 7 rencontres de la formation de préparation au 

baptême. 

 Je suis déjà dans une équipe baptême 

 C'est un projet d'intégrer une équipe 

 Je n'ai jamais eu de formation  

 

Puis les samedis :   8 décembre 2018 ;  19 janvier 2019 ;   

02 février 2019 ; 16 mars 2019 ;  27 avril 2019 ;   18 mai 2019. 

même lieu et mêmes horaires. 

 

Rappelons-nous d’abord ce qui est dans le Projet 
diocésain de catéchèse et d’évangélisation (p 15) :   
Aujourd’hui beaucoup de personnes n’entrent en 
relation avec l’Église qu’à l’occasion des 
sacrements. D’où l’importance de faire de la 
pastorale sacramentelle un lieu d’évangélisation et 
de catéchèse. 
Il s’agit de répondre aux demandes 
sacramentelles : 
 en permettant aux personnes de formuler leur 

recherche, leurs questions et leurs 
convictions ; 

 en leur proposant un itinéraire qui articule 
étapes liturgiques et temps de catéchèse ; 

 en inscrivant leur cheminement dans une 
démarche ecclésiale ; 

 en impliquant, de manière adaptée, la 
communauté locale. 

 

Ensemble nous verrons :  

 Comment répondre aux demandes de baptême que 

les parents font pour leurs tout-petits ? 

 Comment les accompagner de manière ajustée en 

favorisant une rencontre avec le Christ dans la foi de 

l'Eglise ? 
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