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Être baptisé adulte 
dans l’Église 
catholique ? 

 

Franck 28 ans, Vivre l’Évangile 
« Après avoir côtoyé Jésus depuis près de 5 
ans, je veux passer à l’étape suivante qui fera 
que Jésus vivra en moi et non plus à côté de 
moi. Je désire être inspiré par l’Évangile et 
vivre ma vie chrétienne au sein de la socié-
té. » 
 

Claudette 52 ans, Un manque 
« Je ne peux pas dire pourquoi, mais il y 
avait un manque dans ma vie. Alors je suis 
partie en recherche et petit à petit, mon cœur 
s’est ouvert et je n’étais plus seule en marche. 
Dieu était à mes côtés et il a comblé ce vide 
en moi » 

 

Alain 58 ans, une chance 
« Être baptisé et communier à 58 ans est une 
grande chance. L’adulte a cette chance de 
pouvoir intérioriser. Les sacrements sont plus 
forts. Depuis mon baptême, je ne suis pas 
« un autre » mais « autre ». Mes comporte-
ments journaliers restent les mêmes, mais 
c’est un repos intérieur, c’est profond. » 

 

 

Ils ont choisi 
de devenir 
chrétiens 

D E V E N I R  C H R E T I E N  

 

 

C O N T A C T  L O C A L  

En 2004, il y avait 9020 catéchumènes en 
préparation. 2540 baptêmes ont été célébrés. 

Catéchuménat vient d’un mot grec qui signifie 
« faire retentir aux oreilles, instruire de vive voix ». 

Étapes de 
l’initiation 
chrétienne 

 
Avant : temps de l’accueil, entretiens individuels, 
temps de clarification et de maturation. Décision 

d’entrée en catéchuménat. Formation d’un groupe 
d’accompagnement. 

1ère étape : l’entrée en Église (cet accueil par la 
communauté ouvre le temps du catéchuménat, 

environ 2 ans : temps de catéchèse personnalisée, 
rythmée par des célébrations, initiation à la prière, à 

la liturgie, conversion de sa vie, rencontres avec 
d’autres chrétiens) 

2ème étape : l’appel décisif (premier dimanche de 
Carême - temps ultime de préparation) 

3ème étape : la célébration des sacrements à 
Pâques (baptême, confirmation, eucharistie) 

Après : temps d’approfondissement et 
d’intériorisation des sacrements. 

Pour parler de votre désir de baptême, prenez contact avec le diocèse ou : 

D I O C È S E  D E  V A L E N C E  



 

« Comme un cerf 
cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te 
cherche, toi mon 

Dieu ! » 

Livre des Psaumes 

 

 

« Un jour, suite à un événement, un 
mariage ou un baptême, ou suite à une 
rencontre, une lecture …, vous vous 
êtes posé la question d’une réalité qui 
nous dépasse, de Quelqu’un qui serait 
plus grand que nous et qui donnerait 
sens à notre vie et à notre monde.  

Pour des raisons diverses, vous frappez 
à la porte de l’Église. Elle est là pour 
vous accueillir et vous écouter. Elle 
vous propose d’accompagner votre 
recherche et de témoigner de sa foi 

dans le respect de votre liberté.  

En son nom, nous vous souhaitons la 
bienvenue ! » 

 

La  fo i  en 
quest ion...  Quest ions  prat iques  

A quel âge peut-on être baptisé ? 

A tout âge. Ce sont les modalités de la pré-
paration qui diffèrent. Pour les enfants et les 
adolescents, elle est assurée par la paroisse 
ou l’aumônerie. Pour les adultes, par le Ser-
vice du Catéchuménat. 

Où s’adresser ? 

On peut s’adresser di-
rectement au Service 
diocésain du catéchumé-
nat (04 75 70 24 69),ou 
à la paroisse (adresses sur le site du diocèse : 
http://catholique-valence.cef.fr) 

Comment cela va-t-il se passer ? 

Chaque catéchumène est confié à une équipe 
d’accompagnement. Il existe un cadre de 
préparation, mais il est adapté à chaque per-
sonne, sur environ deux ans. 

Me faudra-t-il un parrain et une mar-
raine ? 

Oui, mais vous aurez tout le temps d’y réflé-
chir et de trouver quelqu’un qui sera témoin 
de votre engagement et pourra vous soutenir 
dans votre vie chrétienne. 

Quand pourrai-je communier ? 

A partir de votre baptême. En effet le caté-
chuménat prépare d’emblée aux trois sacre-
ments de l’initiation chrétienne : baptême, 
confirmation, eucharistie. 

Je vis dans une situation difficile  
au regard des exigences de l’Église,  
va-t-on accepter ma demande ? 

L’Église a en effet des exigences qui reflètent 
celles de l’Évangile, mais elle s’efforce aussi 
d’avoir l’attitude d’accueil du Christ. Elle 
essaye de comprendre les situations de chacun, 
dans un dialogue franc. En dernier ressort, 
c’est l’évêque qui décide de la possibilité du 
baptême. 

J’ai tout eu, le baptême, la commu-
nion… mais j’ai tout oublié et j’ai envie 
de me remettre en chemin. Le catéchu-
ménat peut-il m’aider ? 

Il est de la mission du catéchuménat de prépa-
rer les adultes à l’eucharistie et à la confirma-
tion. Un accompagnement vous est proposé 
pour vous aider. 

 

 

 

S E R V I C E  D U  C A T É C H U M É N A T  D U  
D I O C È S E  D E  V A L E N C E  

 
La Visitation, 7 rue Belle Image 

26000 VALENCE 

Téléphone : 04 75 70 24 69 

Email : p.costaz@voila.fr 


