
Je sens la présence de Dieu dans ma vie,  
mais qui est-il vraiment ? Peut-il m’aider ?  

Je voudrais mieux le connaître. 
 

Jésus-Christ ? Je pense à Lui quand j’ai des 
choix à faire dans ma vie, alors être baptisé, 

oui, pourquoi pas, mais comment ? 
 

Je suis baptisé et maintenant c’est comme 
un appel, Jésus devient plus présent dans 

ma vie et je désire communier. 
 

La Confirmation, j’en ai entendu parler il y a 
longtemps, est-ce important d’être confirmé ? 

 
Est-ce que cela changera quelque chose dans 

ma vie de recevoir ces Sacrements ? 
 

En fait, j’ai attendu, mais maintenant j’aimerais 
vraiment en savoir plus, prendre un peu de 

temps pour approfondir certaines questions. 
 

 

 
       quelques mots    

       pour prier … 
 

Dieu qui nous aime, 
Si pauvre soit notre prière,  

Nous te cherchons avec confiance,  
Et ton amour se creuse un passage à travers 

nos hésitations, et même nos doutes.  
 

Dieu de paix,  
Même si nous somme fragiles,  

Nous voudrions te suivre  
Sur le chemin qui nous conduit  
À aimer comme tu nous aimes. 

 

 
 
 
 
 
 

Contacts pour la paroisse 
Lorient Centre 

 
www.paroissesdelorient.fr 
(onglet St Louis & Sacré Cœur) 

 
Presbytère :  
  1 rue de Turenne 56100 Lorient 
  02 97 64 39 64 
  paroissesaintlouislorient@gmail.com  
 permanence d’accueil : du lundi au 

vendredi 10h-12h et 14h-18h, samedi et 
vacances scolaires 10h-12h 

 
Equipe du catéchuménat :  
 Père Olivier Lorne 06 69 07 13 31 
 pere.olivier.lorne@hotmail.fr  
 avec François Conner, Jean M’Boungou, 

Evelyne Aillet, Augustin et Agathe Bouchez 

 
Site du catéchuménat de la paroisse : 
 paroissesdelorient.fr/catechumenat  
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Demander le 
Baptême, 
la Communion, 
la Confirmation 

à l’âge adulte 
dans l’Eglise catholique 

 

 

 
 
 

« Dès que Jésus fut baptisé, Il sortit de 
l’eau ; voici que les cieux s’ouvrirent, et Il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur Lui. Et des cieux, une voix 
disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en Lui 
j’ai mis tout mon Amour. " »                (Mt 3, 1-17) 
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Être baptisé, confirmé, ou communier 
pour la 1ère fois à l’âge adulte, c’est 
possible ! 
 

Vous cherchez votre chemin, un sens plus profond 
à votre vie… Vous aimeriez vous rapprocher de 
Dieu, vous avez peut-être essayé de Lui parler… 
Les paroles, les actes de Jésus-Christ vous 
interrogent, la lecture de la Bible ou la rencontre 
de chrétiens vous ont interpellé… 
Vous désirez être baptisé, et vous vous demandez 
comment faire…  
 

Ou bien, vous avez été baptisé 
dans votre enfance, mais sans 
qu’il y ait eu de suite, vous 
n’avez jamais communié… 
Vous n’être pas confirmé et 
maintenant, vous le désirez…  

 

Devenir chrétien 
 

Chaque année, des hommes et des femmes de 
tous âges demandent le Baptême, la Confirmation, 
ou reçoivent leur 1ère Communion. Auparavant, 
comme vous peut-être, ils ont hésité et se sont 
posés beaucoup de questions avant de se décider 
à faire ce chemin de rencontre avec Dieu. 
 

La préparation aux Sacrements de l’Initiation 
s’appelle le « Catéchuménat ». 
 

 
 

L’équipe de Catéchuménat de la paroisse est 
là pour vous recevoir en toute amitié, partager 
sa foi et accompagner votre démarche. 

La préparation au Baptême : 
 

 Accueil par le Père Olivier, responsable 
du catéchuménat dans la paroisse. 

 

 Découverte et approfondissement 
de la Foi chrétienne : rencontres 
environ tous les mois avec l’équipe de 
catéchuménat. Chacun a aussi un accom-
pagnement individualisé pour personnaliser et 
approfondir son cheminement.  

 

 Des étapes à vivre dans 
des célébrations à l’église : 
accueil de la demande de 
Baptême au sein de la com-
munauté chrétienne, appel 
par l’évêque… Les Baptêmes 
d’adultes sont normalement 
célébrés à Pâques. 
 

La préparation à la Confirmation des adultes 
s’étale habituellement sur une année scolaire. 
La préparation au Baptême sur deux années.  
 

Des questions pratiques : 
 Parrains et Marraines : ils accompagnent le 
nouveau baptisé dans sa vie de chrétien. Naturelle-
ment, ce sont eux-mêmes des baptisés, catéchisés, qui 
peuvent apporter un témoignage de vie chrétienne.  
 Parlons questions matérielles : L’Eglise ne vit 
qu’avec les dons de chacun, selon ses moyens. Pour 
les rencontres de catéchuménat, une petite 
participation aux frais sera demandée, si possible 
(documents, frais de salles). Le jour du Baptême, comme 
pour toutes les grandes célébrations de la vie chré-
tienne, on est aussi invités à faire une offrande à l’Eglise. 
 Le Baptême et les autres Sacrements : toute la vie 
d’un chrétien est concernée par son Baptême. Entre 
autres sa vie de couple, son mariage. C’est impor-
tant, ça fera partie des thèmes du catéchuménat. 

Le Baptême à tout âge : 
 

Les premiers chrétiens ont reçu le Baptême à 
l’âge adulte. Ensuite, dès les premiers siècles du 
christianisme, des chrétiens 
ont souhaité que leurs enfants 
soient baptisés sans attendre 
l’âge adulte. Les parents 
chrétiens ont le devoir, autant 
que possible, d’éduquer 
leurs enfants dans la Foi pour qu’ils puissent, plus tard, 
s’approprier eux-mêmes la Foi de leur Baptême. 

 
Aujourd’hui, le Baptême peut être reçu à tout âge. 
 

 Jusqu’à l’âge de raison, le Baptême des 
petits enfants s’appuie sur 
la Foi des parents. Ce sont 
les parents qui préparent 
le Baptême. 

 

 Lorsqu’ils sont à l’école ou au collège, les 
enfants font une 
préparation d’un ou deux 
ans en plusieurs étapes, 
appuyée sur la catéchèse 
donnée à l’école ou en 
groupes paroissiaux. 

 
 Pour les adultes de tous âges, la 

préparation au 
Baptême se fait au 
sein de l’équipe de 
catéchuménat de la 
paroisse. 

 
 
 

Il n’y a pas d’âge  
pour devenir  

enfant de Dieu ! 


