
 

E - Don à l’occasion d’un baptême 

Comme tout sacrement, le baptê-
me « n’a pas de prix ». Cependant, le 
travail de la paroisse et la vie du prêtre 
à votre service en ont un ! Il est de cou-
tume de faire un don, à l’occasion de la 
célébration d’un baptême: en général 
autour de 50 €, mais cela est laissé à 
l’appréciation de la famille. 

 
 

 

Bonne préparation 

au baptême ! 

ustaritz.paroisse@orange.fr 

Chers parents,  

 
Félicitations pour l'arrivée de votre 

nouveau bébé ! Notre communauté 
catholique St Sauveur d’Errobi se joint 
à vous pour remercier Dieu du cadeau 
d'une vie nouvelle. Vous envisagez de 
baptiser votre enfant. Les lignes direc-
trices qui suivent vous aideront à fran-
chir ce pas dans la foi et l'achemine-
ment de l'Église.  

Le sacrement du baptême est célé-
bré dans notre paroisse pour les en-
fants dont les parents sont membres 
de la communauté chrétienne de notre 
paroisse. Si vous êtes membres d’une 
autre paroisse, veuillez en parler avec 
Monsieur le Curé qui vous dira com-
ment procéder. 

A. Le rôle de sanctification de l'Église 

Par le baptême, Dieu nous permet 
de participer à sa vie en Jésus-Christ 
et fait de nous ses enfants. C'est par 
ce sacrement que nous recevons l'Es-
prit-Saint et devenons membre du 
Peuple de Dieu, du Corps du Christ, 
qui est l'Église. Le baptême devient 
notre engagement à grandir dans cet-
te nouvelle vie et à tenter d'acquérir la 
maturité spirituelle. Par le baptême 
Dieu nous purifie du péché.  

Le baptême est le sacrement de la 
foi, dont l'objet premier est le Christ 
ressuscité, le salut de tous les hom-
mes et de toutes les femmes. Intime-
ment lié à la Confirmation et à l'Eu-
charistie, le Baptême constitue, avec 
ces deux sacrements, l'initiation chré-
tienne. L'enfant est baptisé dans la foi 
de ses parents, de son parrain/
marraine et de l'Église.  
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B. Lignes directrices et information 

Sauf dans des cas de nécessité, 
l'église est le lieu du baptême. 

 
Pour qu'un enfant soit baptisé, il 
faut que: 

 les parents soient d'accord ; ou, 
dans le cas d’une séparation, que la 
partie absente fasse connaître par 
écrit sa non opposition à ce baptême. 

 qu'il y ait suffisamment d'espoir 
que l'enfant sera éduqué dans la 
foi catholique, que ses ainés soient en 
éveil de la foi (3-6 ans), ou inscrits en 
catéchèse (7 ans ou plus). 

 

Pour être éligible à devenir parrain/
marraine, il ou elle doit... 

 être choisi par les parents 

 être capable et vouloir remplir ce 
rôle 

 être âgé d'au moins 16 ans, et 

 être catholique confirmé, mener une 
vie qui adhère à la Foi et au rôle 
qu'il ou qu'elle doit remplir et  

 ne doit pas être le père ou la mère 
de l'enfant. 

 une personne baptisée qui appartient à 
une autre Église chrétienne peut-être 
admise à titre de témoin au baptême 
pour autant qu'au moins une personne, 
le parrain ou la marraine, réponde aux 
critères mentionnés ci-dessus. 

C. La préparation dans notre paroisse 

Elle comporte 3 étapes: 

 L ‘inscription de la demande 

 La réunion des parents 

 La préparation à la maison 

1 - L’INSCRIPTION 

La première étape est l’inscription du 
baptême, 3 mois avant la date choi-
sie: remplir une fiche d’inscription, re-
cevoir les premières indications est 
possible au secrétariat du presbytère 
d’Ustaritz, et si possible en prenant 
rendez-vous dès cette étape-là avec 
Mr le Curé. Prévoir une copie de l’acte 
de naissance de l’enfant. 

2 - SOIREES DE PREPARATION AU 
BAPTÊME 

Il est obligatoire pour les parents d'as-
sister à une rencontre des parents 
avant le baptême de leur enfant: c’est 
la deuxième étape.  

 Ces soirées sont organisées à 
Ustaritz pour les parents de l’enfant (les 
2), et animées par des couples de la 

paroisse. Les parrains et marraines 
peuvent y participer s’ils le désirent. 

Jeudi 04 Février 2016 
Jeudi 03 Mars  2016 
Jeudi 07 Avril 2016 
Mardi 03 Mai 2016 
Jeudi 02 Juin 2016 
Jeudi 07 Juillet 2016 
Jeudi 28 Juillet 2016 
Jeudi 01 Septembre 2016 
Jeudi 06 Octobre 2016 

20h30, dans les salles paroissiales 

(Entrée par le petit parking derrière la 
salle Lapurdi) 

Veiller à choisir une soirée qui soit 
au moins 20 jours avant le baptême. 

A noter que ceux qui habitent sur 
une autre paroisse auraient avantage 
à faire cette étape de préparation sur 
leur paroisse d’habitation: se rensei-
gner sur place et demander une auto-
risation de célébrer le baptême hors 
de la paroisse. 

3 - Au domicile 

La troisième étape se situe 10 à 15 jours 
avant le baptême,(c'est-à-dire après la 
réunion des parents), reprenez contact 
avec le prêtre qui célébrera le Baptême, il 
se rendra chez vous pour finaliser la pré-
paration de la célébration. 

 

D - CELEBRATION DES BAPTÊMES 

Les baptêmes sont célébrés de préfé-
rence le Dimanche, c’est le jour qui pour 
le chrétien est le rappel de Pâques.  

Une présentation de l’enfant et de sa 
famille a lieu après la communion, de-
vant la communauté rassemblée à la 
messe de 10H30, là où elle est célébrée 
(en général à Ustaritz) 

Les baptêmes sont donc célébrés en 
général à l’église St Vincent d’Ustaritz. 
Si des baptêmes devaient être deman-
dés le Samedi, ils pourraient être célé-
brés aussi à Halsou, Jatxou, Arrauntz ou 
Larressore.  


