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Qu'est-ce que le baptême ?

Qu'est-ce que le baptême ?
Le baptême est le premier des sept sacrements, le fondement de toute
notre vie chrétienne. Il nous plonge dans la mort et la résurrection de
Jésus-Christ, il nous unit à lui et nous fait renaître avec lui pour une vie
sans fin. Par le baptême, nous devenons fils et fille de Dieu, membre de
l'Eglise.

Pourquoi demander le baptême pour mon enfant ?
Cette demande ne va pas de soi : c'est une décision responsable des
parents, qui implique engagement et témoignage de foi, avec le soutien
de toute la communauté chrétienne. Baptiser son enfant implique par
conséquent de l'initier à la foi.

La pratique de baptiser les petits enfants est une tradition très ancienne
de l'Eglise. Il y a à cela une unique raison : avant que l'homme ne fasse
le choix de Dieu, Dieu le choisit. Le baptême est donc une grâce, un
cadeau venant de Dieu qui accueille tout homme sans condition. Ce
cadeau que les nouveau-nés ont reçu devra être assumé par eux quand
ils auront grandi, d'une manière libre et responsable.

Cette préparation concerne les familles des nouveau-nés et des enfants
jusqu'à 5 ans; elle est commune à toutes les paroisses du décanat de
Fribourg. Ce n'est pas une simple formalité ! Elle manifeste la dimension
communautaire et ecclésiale de tout baptisé ; elle veut aider les parents
à approfondir leur foi et à mieux accompagner leur enfant dans sa
croissance d'être humain et de chrétien.

En quoi consiste la préparation au baptême ?

 Pourquoi ne pas le laisser choisir quand il sera grand ?

Il est possible d'être baptisé à tout âge ! 
Adultes : Sandra Pythoud Talamona : catechumenat@cath-fr.ch

Enfants en âge de scolarité : 
Catherine Chenaux : 077 461 47 50 (UP St-Joseph)

Darling Trezzini :  078 879 53 03 (UP N.-Dame)



Quelles sont les démarches ?
Qui contacter ?

Premier contact
Au moins trois mois avant la date du baptême - et avant de réserver
une église ! - vous prenez contact avec le secrétariat de votre paroisse.

Première rencontre
Le répondant de votre communauté paroissiale vous contacte pour fixer
une première rencontre à la paroisse, afin de faire connaissance, de
vous transmettre les premières informations pratiques et de remplir la
'demande de baptême'.

Vous participez à une rencontre de préparation avec d'autres familles
de futurs baptisés, dont la date est communiquée lors de l'inscription.
Les rencontres ont lieu de 20h à 21h30 les :

Préparation commune

Mardi 25 avril 2023 | Sts-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne)

Jeudi 15 juin 2023  | Christ-Roi (Fribourg)

Mardi 5 septembre 2023 | Sts-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne)

Jeudi 16 novembre 2023 | St-Laurent (Givisiez)

Mardi 16 janvier 2024 | Sts-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne)

Jeudi 14 mars 2024 | St-Pierre (Fribourg)

Mardi 14 mai 2024 | Sts-Pierre-et-Paul (Villars-sur-Glâne)

Jeudi 27 juin 2024 | Ste-Thérèse (Fribourg)

Le prêtre ou le diacre qui va célébrer le baptême vous contacte pour
déterminer la date, l'heure et le lieu, préparer le déroulement de la
célébration et expliquer le rôle de chacun (y compris parrain et
marraine).

Préparation de la célébration



Messes en famille
Chaque dimanche à 10h30 à l'église du Christ-Roi 

(accueil des enfants)
 

Des messes en famille sont également célébrées dans les autres paroisses. 
Référez-vous aux sites

notre-dame-de-fribourg.ch
upsaintjoseph.ch

Après le baptême ?
Les activités proposées

Avec le baptême, tout commence ! L'Eglise invite les baptisés et leur
famille à partager et approfondir leur foi dans les communautés
paroissiales de notre décanat. 

Fête des baptisés
Dimanche 14 janvier 2024 à 10h30 à l'église du Christ-Roi

Eveil à la foi
Une célébration de la Parole de Dieu adaptée aux tout-petits

(jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte).
 

 Les dates de l'année pastorale :

au Christ-Roi
les samedis de 15h30 à 16h30

à Sainte-Thérèse
les samedis à 9h30

1er avril : Jésus est mort et ressuscité
13 mai : Jésus m'appelle à le suivre

10 juin : Jésus ne me laisse pas seul...

1er avril : Pâques
6 mai : Marie

3 juin : La gratitude


