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POUR LES ENFANTS DE 2 A 7 ANS  

Il arrive de plus en plus aujourd’hui à des parents de demander 

le baptême pour des enfants âgés de 2 à 7 ans. 

 

Pour les aider à prendre toute leur place pour accompagner leur enfant, à plonger avec eux 

dans l’expérience chrétienne par le contact avec la parole de Dieu, la dimension ecclésiale 

des rencontres, la prière, un itinéraire existe : Le baptême, un cadeau pour la Vie. 

Il s’appuie sur la conviction que le baptême est un cadeau précieux, un cadeau pour vivre, 

un cadeau pour toute la vie. 

Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à vous adresser au Service diocésain de la catéchèse. 

 

 

POUR LES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE  

Parmi les enfants qui vivent la catéchèse, il y en a qui cheminent vers le baptême et/ou 

la première des communions.  

Nous suggérons qu’ils vivent des rencontres parents-enfants, des étapes célébrées, le 

sacrement du pardon ou le scrutin (3ème étape vers le baptême), un temps fort avant et 

après la célébration des sacrements.  

Ils sont également invités à participer, avec leurs familles, aux propositions de la paroisse, 

notamment aux célébrations des grandes fêtes chrétiennes et aussi souvent qu’ils le 

peuvent à la messe du dimanche. 

2 rencontres spécifiques de formation, s'appuyant sur le Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité, seront 

proposées pour les animateurs qui accompagnent cette démarche vers les sacrements.  
 

 

ARRAS 

Maison diocésaine, 

103 rue d’Amiens 

 

CALAIS 

Salles St Antoine de 

Padoue 

27 rue Constantine 

 

CHOCQUES 

Salle paroissiale, 

8 rue de l’église 

 

CONDETTE 

Les Tourelles, 

rue de l’Yser 

 

LONGUENESSE 

Relais Ste-Catherine 

allée H de Balzac 

Lundi 4 octobre 

14h00-16h30 

 
 

Vendredi 8 octobre 

9h00-11h30 

Jeudi 7 octobre 

14h00-16h30 

Lundi 4 octobre 

14h00-16h30 

Jeudi 7 octobre 

18h00-20h00 

Lundi 17 janvier 

14h00-16h30 
 

Vendredi 21 janvier 

9h00-11h30 

Jeudi 20 janvier 

14h00-16h30 

Lundi 17 janvier 

14h00-16h30 

Jeudi 20 janvier 

18h00-20h00 
 

 

 

Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’entrent en 

relation avec l’Eglise qu’à l’occasion des sacrements. 

D’où l’importance de faire de la pastorale sacramentelle 

un lieu d’évangélisation et de catéchèse.  
 

Projet d’évangélisation et de catéchèse, p.23  

Vers les sacrements :  enfants de 2 à 7 ans - enfants en âge scolaire 


