
L’Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. 
 
« Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; 
Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je 
vous ai donnés. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » 



La préparation du baptême se fait : 
 
• D’une part, par une session de 2 rencontres avec une équipe de chrétiens 
• D’autre part, par une rencontre amicale avec le prêtre 
• Enfin par une répétition et réflexion sur le déroulement du baptême,  

la veille  dans l’église avec le prêtre et un membre de l’équipe pastorale. 
Le parrain et la marraine sont vivement invités aussi. 

 
Au cours de la première rencontre, nous échangerons sur ce  que cet enfant 
est déjà pour vous et ce que vous souhaitez pour lui, sur ce que représente 
pour vous le baptême de votre enfant, les différents symboles du baptême. 
 
Au cours de la deuxième rencontre, nous échangerons sur le sens du bap-
tême, les valeurs chrétiennes et la profession de foi. 

Les rencontres ont lieu de 20h30 à 22h00 à la maison paroissiale de Matha. 
25 rue de Saint Hérie 17160 Matha  tél : 05 46 58 51 82 
paroisse-matha@orange.fr 
 
Notez et conservez la session choisie : 

 
 
 
 

Bonjour, 
 
Il y a plusieurs mois que vous y pensiez. Vous le savez, depuis un peu plus de 
mille ans, les chrétiens ont souhaité que les petits enfants reçoivent le bap-
tême. Même tout petit on peut accueillir l’amour de Dieu.  En présentant 
votre enfant à l’Eglise pour qu’il soit baptisé, vous voulez lui ouvrir le chemin 
de la foi chrétienne. 
Dans la paroisse du Pays de Matha, les baptêmes se font habituellement à 
l’église de St Hérie  (du printemps à l’automne) ou à la chapelle de la Provi-
dence (en hiver) pendant une messe du dimanche (à 10 h 30). Ils peuvent 
aussi être célébrés le samedi dans l’église d’un village de la paroisse. 

En 2022, les rencontres de préparation sont organisées aux dates suivantes 
• session du 8 février et 1er mars 2022 

• session du 12 avril et 3 mai 2022 

• session du 28 Juin et 12 juillet  2022 
 

La participation aux deux rencontres est indispensable. 
Les parrains et marraines peuvent participer, mais nous savons que cela 
n’ est habituellement pas possible. 

session du 8 février et 1er mars 2022 

session du 12 avril et 3 mai 2022 

session du 28  Juin  et 12 juillet 2022 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner le plus rapidement possible à la maison 
paroissiale. (25 rue de St Hérie 17160 Matha) ou à adresser par mail à 
paroisse-matha@orange.fr  

 
Préparation au baptême 2022 

 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………. 

Baptême prévu le ……………………………………………………………………… 

Cochez la session choisie : 

session du 8 février et 1er mars 2022 

session du 12 avril et 3 mai 2022 

session du 28  Juin  et 12 juillet 2022 

Date :     Signature : 


