
                            RENSEIGNEMENTS EN VUE DU BAPTEME 

 

 

 

 

Prénoms : _______________________________________________________ 
Nom de l’enfant : _________________________________________________ 
Né(e) le : _______________________ à _______________________________  

Fils-fille de________________________________________________________ 
Et de (nom de jeune fille de la mère) __________________________________ 
Mariés civilement le _____________________à__________________________ 
Mariés religieusement le _____________________à l’église________________ 
de ________________________________________ diocèse _______________ 
Domiciliés présentement à __________________________________________ 
Rue______________________________________________ N°_____________ 
Téléphone :_____________________email :____________________________
_________________________________________________________________   

Paroisse de _______________________________________________________  

Parrain 
Prénoms : ________________________________________________________ 
Nom : ___________________________________________________________ 
Domicilié à : 
_________________________________________________________________  

Baptisé                              Confirmé                                         Ayant communié   

Marraine 
Prénoms : ________________________________________________________ 
Nom : ___________________________________________________________ 
Domicilié à : 
_________________________________________________________________  

Baptisé                              Confirmé                                         Ayant communié  

(A remplir avec le prêtre ou l’accueil) 

 

Lieu de la célébration : 

 

Date :                                 heure :                                    célébrant : 

 

   

   



NOUS DEMANDONS LE SACREMENT POUR LE BAPTEME POUR  

NOTRE ENFANT 

Le Baptême est un acte sérieux, nous le savons : Il marque profondément notre enfant, car 

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

Nous faisons cette demande : 

o  Parce que nous croyons en Jésus et au message de l’évangile. Nous voudrions le faire 
découvrir à notre enfant. 

o Parce que nous croyons pouvoir témoigner par notre vie que Dieu est avec nous et 
qu’il nous aime. 

o Parce que nous voudrions essayer de lui apprendre à̀ prier Dieu avec ses mots 
d’enfants. 

o Parce que nous voudrions que notre enfant fasse partie de la communauté́ des 
chrétiens. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 

Nous nous engageons à l’éducation de la foi de notre enfant en l’envoyant à la catéchèse 
paroissiale avec d’autres enfants. 
Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil à sa foi.  

A__________________________, 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 »  

A__________________________, le _________________ 

Autres enfants  
Prénom                                         né(é) le  
________________                     __________________                  baptisé       catéchisé́         
________________                     __________________                  baptisé       catéchisé́          
________________                     __________________                  baptisé       catéchisé́       

                                                                  Le parrain et la Marraine. 

 

Le choix du parrain et de la marraine ne doit pas être fait seulement selon les convenances et les 

intérêts mais en tenant compte de la foi du parrain, de la marraine et de leur vie chrétienne. Un non-

baptisé ne peut pas être parrain ou marraine. 

Le parrain et la marraine doivent avoir 16 ans accomplis, être baptisés dans l’église catholique, avoir 

fait leur première communion et avoir reçu le sacrement de confirmation. 


