
 

 

 

 

Bonjour…. 

Je me prépare au baptême et tu es quelqu’un d’important 

sur mon  chemin de catéchumène. 

Puis je te poser quelques questions ? 

- Quand as-tu été baptisé ? 

- Qu’elle différence fais-tu entre toi et quelqu’un qui 

n’est pas  baptisé ? 

- Que change le fait d’être baptisé dans ta vie de tous les 

jours ? 

- As-tu douté parfois ? Qu’est ce qui t’a fait tenir ? 

- Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui se prépare 

au baptême ? 
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