
Pour le bon déroulement de la 

 

FETE DU BAPTEME 

 
  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Concernant le choix des parrains et marraines :  
Nous demandons à ce que l’un des deux soit baptisé et majeur. Si l’un est mineur, nous demandons à ce qu’il est plus 
de 10 ans. Si l’un d’entre eux ne peut être présent, il peut être représenté par quelqu’un le jour du baptême et il 
signera les registres à la place de l’absent. Il le représentera. Nous préciser dans ce cas, son nom et prénom pour 
l’inscrire sur le registre auparavant. 

Pour les horaires :  
Le dimanche, les baptêmes sont à 11h30 (sauf exceptions). 
Merci de patienter à l’extérieur (ou EN SILENCE à l’intérieur) et nous vous inviterons à entrer après la messe…  
Prévoir 1h15 de célébration en tout. 

Vidéo : un système vidéo est installé dans l’église de St Germain. Il est géré par un adolescent lorsqu’il peut être 
disponible. Ce support permet à ceux qui sont plus loin dans l’église de mieux participer. Nous ne diffusons pas de 
vidéos extérieures ou des PowerPoint. 

Déroulement : 
Merci de compléter celui qui est sur le site de la paroisse (onglet baptême). Nous partirons sur cette base . Bien noter 
les références des lectures, les chants et refrain de psaume (cf. le livret fourni sur le site). 

Espace enfants : 
Dans l’église de St Germain et St Macaire, des tapis sont dans le chœur pour faciliter la participation des enfants. Il y 
a table, chaises et livres à colorier ainsi que des BD. 
Prévoir deux personnes pour gérer les enfants. : aider lors des déplacements, les inviter à parler en chuchotant et à 
ranger l’espace à la fin de la célébration. 

CD et musiques :  
Nous vous demandons de prévoir une personne pour passer les CD. Il est possible de venir avec une clé U.S.B. Nous 
lui indiquerons au dernier moment le fonctionnement des appareils. Lui donner le programme de vos choix et les 
supports musicaux. 

Livrets de chants de l’assemblée : 
Il vous revient de confectionner et de photocopier le feuillet. Nous ne les réalisons pas. Vous pouvez y joindre des 
photos des enfants. Merci d’y mettre les paroles des chants, le déroulement et les lectures. 

Dons à la paroisse :  
Pour votre participation (casuel), vous pouvez le déposer dans les boîtes à lettres de St Macaire (pour St Benoît) ou St 
Germain (pour St Maurice) ou nous le donner le jour du baptême en indiquant le Nom et Prénom de l’enfant baptisé. 

Vêtement blanc :  
Merci de penser à l’apporter le jour J. Il sera remis par la marraine par exemple. Ce peut être un foulard, une veste, 
une étole personnalisée… Ou un habit de fête. 

Bougie :  
Elle sera prévue par la paroisse à moins que vous souhaitiez la personnaliser (à vous de la prévoir dans ce cas). Le 
prêtre  ira allumer le cierge de votre enfant au cierge pascal et le remettra au parrain ou la marraine de l’enfant.  

Registres : 
Les signatures se font après le baptême, famille par famille, juste avant le Notre Père et la benediction finale.  Une 
personne  indiquera aux parents et parrains, marraines pour signer les registres.  
Pour les couples mariés religieusement, merci de nous donner votre livret auparavant, si vous venez avec le jour, 
merci de le remplir et nous le signerons. 

Quête : une quête sera faite à la fin de la célébration, nous demanderons aux enfants de faire passer des corbeilles. 


