
DEMANDE DE BAPTÊME 
 

 
 
 
 

FUTUR BAPTISÉ(E) : 
 

Prénom : ............................................................................................................................................  
 

Autres prénoms .............................................  ....................................................................................  
 

NOM DE FAMILLE (en majuscule)  .........  ....................................................................................  
 

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

Fils, fille de  ................................................................... et de  ................................................................... 
 Prénom et NOM du papa Prénom et NOM DE JEUNE FILLE de la maman 
 

Adresse :  ..................................................................................................................................................... 
 

Code postal : ………   Ville : ………………… 
 

Téléphones Portable Mme : ……………………………Portable M :  ................................................... 
 

Adresse mail en majuscules:  ...................................................................................................................... 
 
Mariés civilement:      oui           non 
Mariés religieusement : oui           non 
Si oui, pensez à nous confier votre livret de famille catholique, nous le préparerons avant la cérémonie. 

 

Vous pouvez choisir un parrain et/ou une marraine. Il (elle) doit  avoir  seize ans accomplis et être 
baptisé(e) catholique, et si possible confirmé(e). (Si ce n’est pas le cas, qu’ils se renseignent dans 
leur paroisse sur les préparations proposées). Un(e) orthodoxe ou protestant(e) peut être témoin. 
Merci de nous faire parvenir leurs actes de baptême. 
 

Nom, et prénom du parrain (baptisé) .......................................................................âge : ……………. 
 

Nom et prénom de la marraine (baptisée)  ...............................................................âge : ……………. 
 

Frères et sœurs :  
Prénom  ................................................Age :  ..................Classe :  ............ catéchisé : oui         non       
Prénom  ................................................Age :  ..................Classe :  ............ catéchisé : oui         non       
Prénom  ................................................Age :  ..................Classe :  ............ catéchisé : oui         non       

 

Ayant réfléchi à notre responsabilité de parents, 
nous demandons le baptême dans l’Église catholique pour notre enfant. 

Nous lui donnerons le goût de découvrir la vie chrétienne avec d’autres enfants, 
d’autres adultes, spécialement par le catéchisme. 

 
     à ……………………….                                Signature 
     le ………………………                                    
 
 
 
 

 Par le baptême, mon enfant devient un enfant de Dieu, il entre dans la communauté 
paroissiale. J’autorise la paroisse à m’envoyer Le LIEN des 9 clochers par mail.  
OUI      NON 

3 réunions pour les parents : 
 

o Réunion générale d’accueil 
o Préparation de la cérémonie avec un couple 
o Réunion générale « post » baptême 

Souhaits:     
              Date :___________________ 

 
 

     Eglise :__________________ 
 


