
RENSEIGNEMENTS EN VUE DU BAPTEME  
(à mettre dans le classeur) 

 

Date prévue :      Lieu :      

Célébrant :  
 

Date de deuxième rencontre choisie (paroissiens « locaux ») : 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________  

                             ou paroisse de préparation : ______________________________  
 

 

 

Prénoms de l’enfant :  ____________________________________________________  

NOM  de l’enfant :  ______________________________________________________  

Né(e) le  ______________________  à  _______________________________________  
 

Fils / fille de  ______________________________  Profession :  __________________  

Et de (nom de jeune fille)  _______________________  Profession : ___________________  
 

Situation matrimoniale (entourer) : 

Union libre    pacs,    mariage civil  le  _________  à  _________________  

Mariage religieux le  _________  à  _______________________________  
Autre situation :  _________________________________________________________  
 

Domiciliés à : (adresse complète)  ______________________________________________  

Paroisse  _______________________________________________________________  

Depuis  _________________________________________________________________  

Téléphone fixe et portable  ________________________________________________  

MAIL (en majuscules)  ___________________________________________________  
 

Eglise de pratique habituelle ou occasionnelle  ________________________________  
 

Les parents sont baptisés, ont été catéchisés, ont fait la première communion, la confirmation : 

       Lui : oui  non  lui : oui  non  lui : oui  non lui : oui  non 

       Elle : oui  non  elle : oui  non  elle : oui  non elle : oui  non 

PARRAIN 

Prénom  ______________________  NOM  ___________________________________  

Âge  _______________  Baptisé oui non   confirmé oui non     ayant communié oui non 
 

MARRAINE 

Prénom  ______________________  NOM  ___________________________________  

Âge  _______________  Baptisée oui non   confirmée oui non   ayant communié oui non 
 

Frères et sœurs    Année de naissance  leur école  leur classe   sont-ils catéchisés ? 

Prénoms :  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
 

Remarques diverses 
 

Adresse des parents sur la paroisse (si vous habitez ailleurs) : 

 

Inscription prise le :________ 

par : ____________________ 

Année 

2021 



NOUS DEMANDONS LE SACREMENT DE BAPTÊME POUR NOTRE ENFANT 

 

Le Baptême est un acte sérieux, nous le savons. Il marque profondément l’enfant, car en lui donnant 

Sa vie, Dieu s’engage avec lui et Dieu est fidèle. 

 

Nous faisons cette demande : 

 Parce que nous croyons en Jésus et au message de l’Évangile. Nous voudrions le faire découvrir à 

notre enfant. 

 Parce que nous croyons pouvoir témoigner par notre vie que Dieu est avec nous et qu’Il nous 

aime. 

 Parce que nous voudrions essayer de lui apprendre à prier Dieu avec ses mots d’enfant. 

 Parce que nous voudrions que notre enfant fasse partie de la Communautés des chrétiens. 

  ______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

 

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre enfant. 

Mais nous pensons qu’il aura un jour besoin de s’éveiller à la Foi de l’Eglise en participant à la 

catéchèse avec d’autres enfants. 

Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi. 

 À  ______________________________ le ______________________  

 Signature du père Signature de la mère 

 

 

 

Si un seul des deux parents croit pouvoir prendre cet engagement, l’autre signe ce qui suit : 

« J’ai pris connaissance de l’engagement de mon conjoint. Je suis d’accord pour le respecter 

entièrement ». 

 À  ______________________________ le ______________________  

  Signature  

 

 


