
DEVENIR CHRÉTIEN 

C'est possible à tout âge !
Le sacrement du baptême peut être reçu à tout
âge (enfant, jeune ou adulte). 
C’est par le baptême que toute personne
devient enfant de Dieu et entre dans la famille
des chrétiens. Elle naît à une vie nouvelle et est
appelée à suivre le Christ dans toute son
existence.
Tout baptisé est appelé à faire grandir sa foi en
la nourrissant avec le sacrement de l’Eucharistie
et en la fortifiant par le sacrement de la
confirmation.
La préparation peut sembler longue lorsqu’on
est adulte mais le baptême invite à la
conversion et cela demande du temps….

POUR TOUTE DEMANDE , LA PREMIÈRE CHOSE À FAIRE 
EST DE CONTACTER VOTRE PAROISSE.

(Église de votre ville ou de votre quartier)

BAPTÊME

CONFIRMATION

EUCHARISTIE

"Ma foi est venue progressivement : j ’ai

lu, réfléchi. Je me suis posé des

questions, je cherchais des réponses.

Ce qui change tout, c’est la présence du

Christ au cœur de ma vie, l ’allégresse et

l’espérance qui m’habitent. La mort est

devenue un passage et plus une tragédie

insupportable, l ’abîme du non-sens a

disparu.

Aujourd’hui je crois en Dieu sans aucune

réserve ni la moindre hésitation.

Ceci a transformé ma vie, transformé

mon regard sur le monde et sur moi-

même, ma manière d’être."

Témoignage de Pauline, catéchumène,

Pâques 2009

"Je suis, Léa j’ai 21 ans.

Mes parents ont décidé de ne pas me

baptiser pour que je puisse choisir une

fois que je serais en âge de le faire. […]

J’ai eu la chance de pouvoir aller à

Lourdes et découvrir Notre Dame de

Lourdes, un moment magnifique à vivre

qui m’a apporté beaucoup; c’est

maintenant que je m’en rends compte et

c’est pour cela que je demande mon

baptême car cela m'a ouvert les yeux sur

ma foi en Dieu."

Témoignage 2021

Autres témoignages sur le net
https://jesus.catholique.fr/
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Trois sacrements pour une vie à la suite du Christ

C’est le cadeau de Dieu pour nous
faire renaitre à une vie nouvelle
avec Lui. Par le geste de l’eau et la
parole « Je te baptise au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit »
le nouveau baptisé devient enfant
de Dieu et reçoit le pardon de ses
péchés. Accueilli dans l’Église, il
est frère de tout baptisé. Ce
sacrement peut être reçu à tous les
âges de la vie.

Dans la Bible :
Livre des actes des Apôtres, chap 2, versets 37-38 :
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : 
" Frères, que devons-nous faire ? " Pierre leur répondit : " Convertissez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ;
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit."

Le sacrement de la confirmation
affermit et fortifie en nous l’Esprit
Saint reçu au baptême.  Ainsi
peuvent se déployer en nous les
dons de Dieu pour nous enraciner
plus profondément dans notre vie
d’enfant de Dieu, rendre plus
solide notre attachement à l’Église,
et faire de nous des témoins dans
le monde, de l’amour infini de
Dieu.

Dans la Bible :

Évangile de St Jean, chapitre 14, Verset 26 

« L’Esprit-Saint que le Père enverra en mon

nom, lui, vous enseignera tout, et il vous

fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

LA CONFIRMATIONLE BAPTÊME

L'EUCHARISTIE
Par l’eucharistie, nous faisons
mémoire du Christ offrant sa vie
et nous lui disons merci. 
L’eucharistie est célébrée au cours
de la messe où le Christ ressuscité
se donne à nous sous la forme du
pain et du vin consacrés. 
La communion à son corps fait
grandir sa vie en nous et fortifie
les liens de charité pour tous.

Tout chrétien est invité à venir à l’église et à participer à
l’Eucharistie le dimanche. Par sa présence et sa prière il
fait vivre et grandir la communauté.




