Demande de Baptême
à retourner à l'accueil de votre paroisse

3- Nous nous engageons pour notre enfant.
Le baptême est un acte sérieux. Il marque profondément l’enfant car, en lui
donnant sa vie, Dieu s’engage avec lui et Dieu est fidèle.

1- Nous nous présentons :
Père : (prénom et nom):…………………………………………………

Nous sommes:
mariés civilement le: …………...............à…………………………….

Nous faisons cette demande : (vous pouvez cocher plusieurs cases)
 parce que nous croyons pourvoir 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 croyons en Jésus-Christ et en l'Evangile
 parce que nous voudrions que notre enfant fasse partie de la communauté
chrétienne
 Parce que…... d’autres motivations… ?

mariés religieusement le ………………..à …………………………..

.......................................................................................................................

Mère : (prénom et nom de jeune fille)………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………..
Commune de …………… ……….

Tél………………………

Courriel……………………………………………

2- Nous demandons le Sacrement de Baptême pour :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

nom ………………………………………………………………….
prénoms……………………………………………………………..
né(e) le :

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

Marraine

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre
enfant.
Nous nous engageons à l’accompagner dans l’éveil de sa foi en Jésus. Dès l’âge
de 7 ans, nous nous organiserons pour qu’il puisse participer régulièrement à la
catéchèse avec d’autres enfants.

préciser si possible leurs dates de baptême, communion, confirmation

A …………………………….le………………………………

Nom

Prénom

Age

Baptisé*

Communié*

Confirmé*

Parrain

*

Nous sommes disposés à préparer son baptême avec un prêtre, un diacre
et des chrétiens.

Joindre les certificats de baptême des parrain et marraine.

Signature du père

Signature de la mère

Nous envisagerions, si possible, la célébration du baptême :
Le

……………

à……………………………..

Nous participerons à la soirée du : (date) ……………...

Nos autres enfants :
……………………………âge: …. ans

catéchisé……………..

__________________________________________________________________

……………………………âge : …. ans

catéchisé……………..

Demande reçue le ……../……./ 2019… à ……………………..

