
 JE DEMANDE LE BAPTÊME POUR MON ENFANT 
 

DATE et HEURE : ……………………………………………………... 
 

LIEU : ……………………………………………………………………. 
 

CELEBRANT (si baptême hors-paroisse):…..………………………... 

PRENOM :……………...………………..…………………….. 
 

(2ème, 3ème,… prénoms ) : ……………………….……. 
 

……………………………………………………………………… 
 

DATE de NAISSANCE : ……………………………………... 
 

LIEU de NAISSANCE : ……………………………………….. 

NOM : ……………………………………………………………... 
 

 

CLASSE :……………...………………..…………………...……. 
 

ETAB. SCOLAIRE :……………...……………………...………. 

SES PARENTS 

NOM :……………………………………………………………………. 
 

NOM de JEUNE FILLE:…………………………….………………… 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….……………………… 
 

…………………………………………………………………….……………… 
 

Téléphone :……………………………………….…………………... 
 

E-mail :…………………………………………………………………… 

LE PARRAIN LA MARRAINE 

Pour être parrain ou marraine de Baptême, il faut avoir 16 ans, être soi-même baptisé dans l’Eglise catholique et normalement 
être confirmé ou en cheminement vers la Confirmation.  
Prenez le temps de la réflexion. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en parler lors de votre préparation au baptême.  

NOM :……………………………………………………………………. 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 

Date de naissance :……………………………………………….. 
 

Baptisé :          OUI   /   NON  
Communié :    OUI   /   NON  
Confirmé :       OUI   /   NON  

NOM :……………………………………………………………………. 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 

Date de naissance :……………………………………………….. 
 

Baptisé :          OUI   /   NON  
Communié :    OUI   /   NON  
Confirmé :       OUI   /   NON  

STATUT MATRIMONIAL 

Mariage CIVIL :  
 

DATE : …………………………….. 
 

LIEU : ………………………………. 
………………………………………... 

0 - 3 ANS 
 

4 - 7 ANS 
 

8 - 12 ANS 
 

12 - 17 ANS 

Séparés 
 

Divorcés 
 

Autre : ………………………….. 
……………………………………... 
……………………………………... 

En concubinage 
 

Pacsés 
 

Mariés :  
Civilement  
Religieusement  

Mariage RELIGIEUX :  
 

DATE : …………………………….. 
 

LIEU : ………………………………. 
………………………………………... 

BAPTÊME prévu avec un AUTRE ENFANT : 
 

(NOM, Prénom, Age) : …………..………...………………....

NOM :……………………………………………………………………. 
 

NOM de JEUNE FILLE:…………………………….………………… 
 

Prénom :………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….……………………… 
 

…………………………………………………………………….……………… 
 

Téléphone :……………………………………….…………………... 
 

E-mail :…………………………………………………………………… 

L’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’Evangile. 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 Communauté 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.  

NOUS DEMANDONS LE SACREMENT DE BAPTÊME POUR NOTRE ENFANT 

Fait à : ………………………………………………………………. Le : …………………………………………………………………….. 

Signatures des parents 

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 ». 

Fait à : ………………………………………………………………. Le : …………………………………………………………………….. 

Signature  

 

Règlement Général pour la Protection des Données (R.G.P.D.)  : Dans le cadre du Baptême de votre enfant vous nous confiez certaines données personnelles 

(celles concernant votre foyer ainsi que celles des personnes que vous avez choisies comme parrain, marraine ou témoin) pour nous permettre de vous identi-

fier, de vous contacter et de réaliser les actes et archives nécessaires. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les con-

servions à cet usage le temps nécessaire (et il est de votre responsabilité d'en informer les personnes choisies et d'avoir obtenu leur accord). Sauf demande 

particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à vous mentionner dans notre bulletin paroissial, aux annonces pendant la messe ou sur 

notre site d'informations paroissiales à l'occasion de la célébration prévue. Vous nous autorisez également à utiliser vos données pour vous adresser périodi-

quement des informations générales sur la vie de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre 

accord. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du R.G.P.D., vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 

des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons, 

vous pouvez vous adresser au secrétariat de la Paroisse. 


