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Chers parents,

Faire connaissance

Vous avez le désir de présenter votre enfant en
âge de scolarité (7-12 ans) au baptême ?
C’est avec une grande joie que les
communautés catholiques de Martigny vous
accueillent. Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance prochainement sur ce
chemin de découverte et de croissance
spirituelle.

au domicile de la famille à une date à convenir.

Demander le baptême pour son enfant est
un engagement important. Votre présence
active à ses côtés est indispensable.
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Se mettre en route ensemble
Rencontre de partage et d’échange pour faire connaissance et envisager le
chemin ensemble.

Entrée en catéchuménat
Présentation des enfants à la communauté lors d’une célébration.
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Grandir dans la foi
Rencontre avec des temps spéciaux pour les adultes et les enfants.

Appel décisif

Les responsables sont prêts à vous
accompagner dans votre démarche. Celle-ci est
faite d’une alternance de temps de partage et
d’expériences en petit groupe (2h env.) et de
célébrations.

Cette célébration a lieu à la cathédrale de Sion. L’évêque appel les enfants et
accueille leur demande. Il inscrit leur nom dans un grand livre.
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Le cheminement est proposé une fois par
an de l’automne à Pâques, merci de vous
annoncer dès que possible.

Vivre en enfants bien-aimés
Rencontre adultes / enfants avec repas en commun.

Recevoir l’amour du Père
Lors d’une messe en Carême, les enfants reçoivent une bénédiction spéciale
pour les aider à avancer dans leur vie avec Jésus Christ.
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Célébrer le baptême
Le baptême a lors de la Veillée pascale (11 avril) à l’église de Martigny-Ville à 20h.

Vivre en témoin de Jésus
Rencontre festive avec pique-nique / grillade pour relire l’expérience vécue.

Le baptême :
un acte communautaire !
Réunir plusieurs familles pour vivre cette
célébration, cela exprime avec plus de force…
 le sens de l’Église, comme communauté de
croyants

Les catéchumènes ?
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Ce sont les personnes qui ont demandé le baptême
et qui font route en compagnie d’autres personnes
(proches, paroissiens, accompagnants, responsables pastoraux) à la découverte de la personne du
Christ.

En famille avec
votre enfant
vers le baptême

 le sens de la fête, comme espace de joie
partagée et de fraternité.

Le baptême est
possible à tout âge !
Le Seigneur Dieu est à l’œuvre dans les cœurs à
tout âge, c’est pourquoi l’Eglise accueille toutes
les demandes avec une grande joie !

Rien ne presse !
Aux parents d’enfants entre 3 et 6 ans, l’Eglise
demande habituellement d’attendre que l’enfant
ait atteint un âge où il peut commencer à saisir
les enjeux de la vie spirituelle.
Sur ce chemin, d’autres signes de l’amour de
Dieu peuvent être posés sur l’enfant. Nous
restons à votre écoute.
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