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DEMANDE DE BAPTEME D’UN ENFANT de moins de 3 ans 

(à remplir très LISIBLEMENT et à renvoyer en PDF) 
 

ENFANT  
Nom :  

Prénoms : Fille ☐  Garçon ☐ 

(merci d’indiquer TOUS les prénoms) 

Date ET lieu de naissance : 

 
PÈRE 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel :  

Adresse mail : 

 
MÈRE 

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel :  

Adresse mail : 

 
Date et lieu souhaités pour le baptême : ...........................................................  
 
 
FUTUR PARRAIN :  
 
Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Est-il baptisé ? : 

FUTURE MARRAINE : 

Nom :  Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Est-elle baptisée ? :
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NOM Prénom de l’enfant à baptiser : 

Date du baptême 

NOM des parents : 

DATES CHOISIES POUR LA PRÉPARATION AU BAPTÊME 

 

La chronologie n’a pas d’importance, en revanche les deux rencontres sont obligatoires pour les 

deux parents : 

 

Rencontre 1 : vendredi de 20h30 à 22h 

22 octobre 2021  ☐ 10 décembre 2021  ☐  4 février 2022  ☐ 

8 avril 2022  ☐  10 juin 2022  ☐  

     
Rencontre 2 : dimanche de 10h30 à 15h (sauf le 26 novembre en vidéo vendredi soir)  

26 novembre 2021  ☐ 23 janvier 2022   ☐ 13 mars 2022  ☐ 

15 mai 2022  ☐ 3 juillet 2022  ☐ 

 

Rencontre 3 : présence à la messe du :* 

*A compléter par vos soins selon les explications du courrier joint 

  

 

 

Important 

L’église demande que l’enfant ait un parrain et/ou une marraine. 

Le parrain et la marraine doivent avoir seize ans accomplis, être baptisés dans l’Eglise catholique 
et pouvoir témoigner de la foi chrétienne. 
 

En demandant le baptême pour votre enfant, vous vous engagez à lui donner une éducation conforme 
à la foi catholique et à lui faire suivre le catéchisme. 
 
En demandant le baptême de votre enfant, vous vous engagez à venir à l’intégralité des rencontres 
de la préparation au baptême.  
 
Date : 
 
Signature du père           (signature obligatoire des 2 parents) Signature de la mère 
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