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Depuis des années, nous développons une préparation au baptême des petits enfants pour permettre 

à la célébration du premier sacrement de l’initiation chrétienne de déployer ses fondements 

ecclésiaux et ses dimensions de salut. Notre accent s’est porté sur l’implication des membres des 

communautés paroissiales et l’expression du baptême comme entrée dans l’Eglise au travers des 

rencontres et des échanges. 

 

Aujourd’hui, nous constatons et entendons une nécessité, un désir de voir les célébrations du 

sacrement de baptême développer tout cela plus fortement et nettement. 

 

Nous avons relu l’introduction du rituel du baptême des petits enfants promulgué à la suite du 

concile Vatican II. Nous y avons noté l’importance donnée à la célébration communautaire en lien 

avec la communauté paroissiale avant toute autre considération (voir les extraits en ce document 

page suivante). 

 

Nous sommes convaincus qu’en ces temps nous avons à offrir aux parents et familles de vivre une 

célébration liturgique avec, visiblement, la présence non seulement d’un prêtre ou d’un diacre mais 

aussi de membres des communautés pour signifier un lien à l’Eglise. Après en avoir parlé en 

Equipes d’Animation Paroissiale, avec les paroissiens qui préparent les parents au baptême de leur 

enfant, en équipe pastorale, en zone pastorale devant le vicaire général, nous avons choisi de fixer 

19 dates de célébration pour les deux paroisses, modifiant ainsi la manière de célébrer proposée 

jusqu’à présent. 

 

Les deux églises retenues pour les baptêmes sont celles de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-

Trescalan et la Collégiale Saint-Aubin. Ces églises peuvent accueillir les plus grands nombres. Par 

ailleurs elles sont les lieux des célébrations du Triduum pascal, des premières communions, des 

Professions de foi, des Confirmations. A travers elles, nous avons un lien avec les étapes du chemin 

de la foi et du Mystère pascal. 

 

Nous avons fait le choix, afin de donner une possibilité plus grande aux familles, de proposer 

librement soit Trescalan, soit la Collégiale, suivant la date qui leur conviendra le mieux. Les 

enfants seront inscrits sur le registre du lieu de baptême et sur celui du lieu qui permet le baptême 

en ces églises, pour prendre en compte le lien territorial avec la paroisse. Aucune limite de nombre 

d’enfants n’est fixée. 

 

Des prêtres, des diacres membres de la famille ou amis extérieurs au clergé paroissial local qui 

pourraient être demandés prendront part désormais aux célébrations proposées et pourront baptiser 

l’enfant accompagné dans ce cadre. 

 

Nous entendons l’appel du Pape à permettre une rencontre entre les pratiquants réguliers et les 

pratiquants occasionnels et à vivre un témoignage à portée de main pour une vie chrétienne à 

manifester et à encourager. 

 

Nous remercions tous les membres des équipes de préparation au  baptême, les membres du 

parcours Alpha et tous ceux qui ont permis ces dernières années de mettre en œuvre les paroles  du 

Seigneur Jésus « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 

vous jusqu’à la fin des temps »      Mt 28,19-20 
 

Les prêtres et l’équipe de préparation au baptême des petits enfants 
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Notes doctrinales et pastorales : 

Extraits du rituel du baptême des petits enfants 
 

7. C’est au peuple de Dieu, c’est-à-dire à l’Église qui transmet et nourrit la foi reçue des Apôtres, 

que revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. C’est par 

le ministère de l’Église que les adultes sont appelés à l’Évangile par l’Esprit Saint, et c’est dans la foi 

de l’Église que les enfants sont baptisés et éduqués. 

 

Il est donc très important que, dès la préparation au baptême, des catéchistes et d’autres laïcs 

collaborent avec les prêtres et les diacres. Il faut en outre que, dans la célébration du baptême, le 

peuple de Dieu, représenté non seulement par les parrains, les parents et les proches, mais 

encore, autant qu’il est possible, par des amis, des familiers, des voisins et quelques membres au 

moins de l’Église locale, joue un rôle actif. Ainsi se manifestera la foi de la communauté et 

s’exprimera la joie commune avec laquelle les nouveaux baptisés sont reçus dans l’Église. 

 

11. Les ministres ordinaires du baptême sont l’évêque, le prêtre et le diacre. En toute célébration 

de ce sacrement, ils se souviendront que leur action s’accomplit dans l’Église, au nom du Christ et par 

la puissance de l’Esprit Saint. Ils mettront donc toute leur conscience à servir la parole de Dieu et à 

célébrer le sacrement. Ils seront également en garde contre tout ce que les fidèles pourraient juger à 

bon droit être une discrimination entre les personnes. Sauf en cas de nécessité, ils ne conféreront pas 

le baptême en dehors de leur propre territoire, même à ceux qui dépendent d’eux. 

 

13. Les pasteurs ont à apporter leur collaboration à l’évêque pour préparer au baptême et baptiser les 

adultes qui leur ont été confiés, à moins que l’évêque n’ait prévu une organisation différente. Il leur 

appartient également, avec l’aide de catéchistes et d’autres laïcs compétents, de mettre en place une 

pastorale apte à préparer et à aider les parents et les parrains des petits enfants qui seront baptisés. 

Enfin c’est à eux qu’il revient de conférer le baptême à ces petits enfants. 

14. Les autres prêtres et les diacres, du fait qu’ils sont au service de l’évêque et collaborent avec les 

curés, préparent au baptême et le confèrent à la demande de l’évêque ou du curé, ou avec leur accord. 

15. Le célébrant peut se faire aider par d’autres prêtres ou des diacres, ainsi que par des laïcs pour les 

fonctions qui leur reviennent, comme cela est prévu pour les différentes parties du rite, surtout s’il y a 

beaucoup de personnes à baptiser. 

39. Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’Église représentée par la communauté locale, a un grand 

rôle à jouer dans le baptême des petits enfants comme dans celui des adultes. 

L’enfant, avant comme après la célébration de son baptême, a le droit de recevoir de la communauté 

aide et affection. Dans la célébration même, la communauté, outre ce qui a déjà été dit dans les notes 

générales au n. 7, exerce sa fonction lorsque, après la profession de foi des parents et des parrains, elle 

professe elle-même la foi en même temps que le célébrant. Ainsi apparaît-il que la foi dans laquelle 

sont baptisés les petits enfants n’est pas le trésor de leur famille seulement, mais vraiment celui 

de l’Église du Christ. 

 

49. Pendant la liturgie de la Parole, il conviendra souvent d’emmener les petits enfants dans un local 

séparé. Pour que les mères et marraines participent à cette liturgie, on confiera plutôt les enfants à 

d’autres personnes. 
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LES INSCRIPTIONS POUR LES BAPTÊMES SONT À FAIRE  
 

  Pour ceux qui habitent Notre Dame la Blanche de Guérande  

(Collégiale, Saillé, La Madeleine) 

les mercredis et les samedis de 10h00 à 12h00 

au presbytère 6, place du vieux marché 44350 Guérande 

téléphone : 02 40 24 90 68courriel : paroissendlb@gmail.com 

 

   Pour ceux qui habitent  Sainte Anne du Pays Blanc  

(Saint-Molf, Mesquer, Piriac, La Turballe, Trescalan) 

les jeudis et samedis de 10h00 à 12h00  

au presbytère 21 rue du Maréchal Leclerc 44420 La Turballe 

téléphone : 02 40 23 30 32  courriel : paroisse.sapb@gmail.com 

 

 

N’oubliez pas …. Pour qu’une personne soit parrain ou marraine il faut qu’elle soit au 

moins baptisée. 

 
 

 La préparation au baptême comprend 6 rencontres suivant les 

modalités qui vous seront précisées lors de l’inscription. 
 

 

 

Dates et lieux des célébrations  (choisir suivant la date ou le lieu - sans distinction de paroisse) 

 

- Dimanche  18 juin 11h à Trescalan 

- Samedi  1er juillet 11h à la Collégiale 

- Samedi  15 juillet 17h à la Collégiale 

- Dimanche  30 juillet 12h à Saint-Molf 

- Samedi  5 août 11h à la Collégiale 

- Dimanche  13 août 12h à Saint-Molf 

- Samedi  19 août 11h à la Collégiale 

- Dimanche  27 août 11h à Trescalan 

- Samedi  9 septembre 11h à la Collégiale 

- Dimanche  24 septembre 11h à Trescalan 

- Samedi  28 octobre 11h à la Collégiale 

- Samedi  30 décembre 11h à la Collégiale 

 


