
                             

 

Lieu de Baptême :  ……………………………………………………….(à entourer) 
 

Date de Baptême : …………………………………………………… Heure : ……………………………………………………….. 

 

Date de la préparation : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de famille de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sexe de l’enfant :                Féminin                     Masculin  

 

Né(e) le …………………………………………………………        à  ……………………………………………………………………...... 

 
   Du Père          de la Mère (nom de jeune fille) 

 

Nom et prénoms :……………………………………………..            ………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………..            …………………………………………………………………. 

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

N° de téléphone : …………………………………………….            ………………………………………………………………… 

 
Parents mariés à l’Eglise de ……………………………………….. le …………………………………………. 

L’enfant a des frères, des sœurs : ……………………………………………………………………….   (Prénoms et âge)    

 
 

Décisions prises pour l’avenir religieux de l’enfant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………… 

Le …………………………………………….     Le Père :                                  La Mère :  

BAPTEME 

Après avoir réfléchi à notre responsabilité pour 

l’éducation de notre enfant, nous nous engageons 

à l’éduquer et le former chrétiennement, en 

utilisant, le moment venu, les moyens mis à notre 

disposition par la communauté chrétienne du lieu 

où nous vivons (catéchisme, formation, 

rencontres…) et nous demandons que notre 

enfant soit baptisé. 

Documents à remettre : 

o Extrait de Naissance de l’enfant 

o Certificat de baptême du Parrain 

o Certificat de baptême de la Marraine 

o Autorisation du Curé 

o Livret de Famille 



Cette feuille est à apporter à la rencontre de préparation avec un extrait de naissance de l’enfant 

et les certificats de baptême et de confirmation du parrain et de la marraine (si personne ne 

vient à la préparation et si la feuille n’est pas remise, le baptême ne sera pas célébré). 

Lorsque le baptême a lieu ailleurs que dans la Communauté de Paroisses d’origine, il faut présenter au 

célébrant du lieu de baptême, l’Autorisation de baptiser (la demander au curé de la Communauté). 

Le jour du baptême, veuillez apporter le livret de famille pour l’inscription du baptême. 

Lors du baptême, la paroisse a aussi des frais (livret, cierge, chauffage, électricité…) d’où la quête à 

la fin de la cérémonie. 

      

Parrain – Marraine – Témoin de la Foi 

Rappel : l’Eglise préconise 1 parrain ou 1 marraine, ou bien 1 parrain et 1 marraine, remplissant les 

conditions suivantes :  

 avoir 16 ans révolus, 

 être baptisé et confirmé, 

 n’être ni le père et la mère de l’enfant, 

 si le parrain ou la marraine sont protestants ou Orthodoxes, ils seront Témoins de la Foi. 

 

Parrain :  Nom et Prénoms : ………………………………………………………………………………………………… 

   Age : ……………………….. 

   Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………. 

   Baptisé dans l’Eglise Catholique de : ……………………………………………………………….. 

   Confirmé à ……………………………………………………  le  ………………………………………………… 

 

Marraine :          Nom et Prénoms : ………………………………………………………………………………………………… 

   Age : ……………………….. 

   Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………. 

   Baptisée dans l’Eglise Catholique de : ……………………………………………………………… 

   Confirmée à ……………………………………………………  le  ……………………………………………… 

                        

 

 

 

 

 

 

Rencontre de Préparation 

Pour les parents, parrain et marraine si possible, la rencontre aura lieu le : 
 

Nous vous demandons de préparer la cérémonie à partir du livret « Fête du Baptême – Fête de la Vie » 

 Demande de Baptême : page 4 

 Engagement à lutter : page 9 

 Expression de la Foi : page 10 

 Lecture de la Parole de Dieu : pages 18 à 20 

 

 


