
 
 

UNITE PASTORALE DE LA WOLUWE 
Baptême des adultes 

 
Accueil de la demande 

 
1. Votre désir de devenir disciple de Jésus-Christ, de le connaître, de le mettre au centre 

de votre vie, de cheminer avec Lui nous remplit de joie. Etre baptisé c’est entrer dans 
la famille des chrétiens, faire partie de cette famille et participer à bâtir dès maintenant 
le royaume de Dieu, un royaume d’amour, de fraternité, de justice, de réconciliation et 
de paix. Le formulaire entre vos mains, vous renseigne sur la démarche qui vous sera 
proposée pour vous préparer à votre baptême. 

 
2. Pour vous accompagner au mieux sur ce chemin, l’Unité pastorale de la Woluwe vous 

propose un parcours adapté à votre rythme : des moments de rencontre avec un ou 
deux membres de l’équipe de baptême pour adultes. Les rendez-vous sont à convenir 
avec les membres de l’équipe en charge.  

 
3. En général la durée du parcours de préparation à l’initiation chrétienne dure au moins 

une année. Ce temps peut paraître long mais il vous donne l’occasion de vous 
familiariser avec votre nouvelle famille chrétienne et d’approfondir votre rencontre 
personnelle et communautaire avec le Christ. 

 
4. Le parcours consiste à nous familiariser avec la parole de Dieu, à découvrir l’Eglise, 

famille et peuple de Dieu. Cependant, toutes ces connaissances ne remplacent pas 
votre participation active à l’Eucharistie. Ce lieu où ensemble, nous faisons 
communauté de l’écoute de la Parole de Dieu et du partage du pain qui nourrit notre 
espérance. Nous vous encourageons vivement à rejoindre une de nos communautés de 
nos quatre paroisses de l’Unité pastorale de la Woluwe : Notre-Dame-des-Grâces, St 
Pierre, St Lambert, Ste Famille. 

 
5. Voici les différentes étapes qui vous conduiront au baptême : 1) l’entrée en catéchèse, 

2) la signation, 3) l’entrée dans l’Eglise, 4) l’appel décisif, 5) la célébration du 
baptême.  

 
6. Etant donné que vous êtes adulte le jour de votre baptême, vous recevrez en même 

temps les deux autres sacrements de l’initiation chrétienne : la Confirmation et 
l’Eucharistie.  

 
7. Dans le vicariat de Bruxelles, le baptême des adultes a généralement lieu à la 

cathédrale de St Michel et Gudule de Bruxelles par l’Evêque lui-même et 
exceptionnellement par son représentant. 

 
8. En perspective de votre baptême, vous choisirez un parrain ou une marraine. Ces deux 

témoins devront être des baptisés. Nous vous invitons à être attentif au choix du 
parrain et de la marraine car ils vous aideront par le témoignage de leur foi. 

 
9. Avez-vous d’autres questions ? Nous sommes à votre disposition. 
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