
 

Cette démarche se fait sur une année,  en  

parallèle avec la Catéchèse Familiale mise en 

œuvre dans notre Unité Pastorale Jura. 

Elle invite les enfants à plonger  dans la mort 

avec le Christ avant de renaître avec Lui  sa 

Résurrection. 

 

 

 

 

LA PREPARATION se fait en 5 étapes : 

 La demande de baptême devant la com-

munauté. 

 L’entrée en catéchuménat 

 Le rite pénitentiel  

 L’appel décisif (célébration cantonale) 

 Le baptême. 

 

 

 

LA CELEBRATION 

Les baptêmes sont célébrés tous ensemble 

lors de la Vigile Pascale à Versoix, lors de la 

nuit de Pâques. 

 

PARRAINS ET  MARRAINES 

(voir page précédente) 

 

 

Contacter : 

Le secrétariat, Monique Casanova,  du mardi 

au vendredi de 8h00 à 11h30 

Email : versoix@cath-ge.ch 

 

Site de l’Unité Pasotrale Jura : 

 

Le baptême est le départ de l’aventure 

avec Jésus Christ. 

Nous vous aiderons à faire découvrir  à 

votre enfant qu’il est aimé de Dieu. 

 

Selon l’âge de votre enfant, nous vous 

ferons des propositions différentes : 

 

De 0 à 2 ans : 

  

Une soirée de préparation en vue de la 

célébration du baptême de votre enfant. 

Une deuxième rencontre avec notre Curé 

–Modérateur, Chanoine Alain Chardon-

nens, sur rendez-vous  (à fixer  environ 15 

jours avant la date du baptême). 

Email : abbe.chardonnens@gmail.com 

 

LA PREPARATION  

Lors de la soirée de préparation avec 

l’une de nos deux assistantes pastorales 

vous aurez l’occasion de vous enrichir en 

échangeant avec d’autre parents. 

 

LES PARRAINS ET MARRAINE 

L’Eglise demande qu’ils soient catho-

liques, baptisés et confirmés puisque, 

avec les parents, ils accompagnent l’en-

fant dans sa formation humaine et chré-

tienne. 

 

REMARQUE 

Pour les enfants âgés de plus de 2 ans, il 

est demandé d’attendre l’âge de la scola-

rité, un programme adapté  leur sera 

alors proposé. 

 

 

Lorsqu’un jeune ou un adulte demande à deve-

nir chrétien, il se prépare pendant une période 

appelée « catéchuménat  ». Il chemine en 

équipe avec d’autres  personnes en recherche 

et des chrétiens engagés. 

Un service de l’Eglise catholique à Genève pro-

pose un accueil, un accompagnement, une 

découverte de la prière, de la vie chrétienne et 

de la célébration : une expérience de l’Eglise 

peuple de Dieu en marche.  

 

 

Renseignements pour le Catéchuménat des 

adultes : 

 

Vous pouvez vous adresser à : 

 

Responsable du catéchuménat genevois : 

 

Thérèse HABONIMANA 

Bd du Pont d’Arve 16, 2015 Genève 

022 320  25 79 /  079 578 80 98 

 

therese.habonimana@cath-ge.ch 

 

Prêtre accompagnateur du catéchuménat : 

 

Abbé Marc PASSERA 

Rue du Petit-Senn 1 

1207 Genève 

079 743 32 11 

 

marc.passera@cath-ge.ch 

http//ecr-ge.ch/upjura/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tu es mon enfant bien-aimé , en toi je mets 

mon amour » ! 

 

Le baptême, c’est le premier sacrement que 

l’on reçoit. Dieu notre Père nous dit alors, 

Comme à Jésus lors de son Baptême par Jean 

Baptiste « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi 

je mets mon amour ». Ce sacrement est 

comme une nouvelle naissance. Il nous 

plonge dans la mort et la résurrection de Jé-

sus Christ et nous greffe à Lui, comme un 

rameau est greffé sur un cep. La vie de Dieu 

nous  irrigue comme une sève. Il nous intro-

duit dans la grande famille des baptisés : 

l’Eglise qui nous accueille et dont on devient 

membre. Cette célébration est la première 

étape de l’aventure à la suite de Jésus Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous demandez le 

 

BAPTEME 

 

 

Ce prospectus  

vous apportera 

quelques réponses 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

Le secrétariat de l’Unité Pastorale Jura 

Madame Monique Casanova 

Est à votre disposition du  

Mardi au vendredi de 8h00 à 11h30 

Tél. 022 755 12 44 

E-mail : versoix@cath-ge.ch 

ou 

Visitez notre site : 

http//ecr-ge.ch/upjura/ 
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