
Inscription 
N° 

Date de la préparation 

Reçue par :   le      /     / 

                       à remplir lors de l’inscription 

 

 
 

 

DEMANDE DE BAPTÊME 

 

 
 
 
Prénoms (de l’enfant)…………………………………………………………………………….………….. 

NOM de FAMILLE ………………………………………………………………………………………… 

Enfant né(e) le……………………………….à…………………………………...….……………………… 
 
Fils/fille de…………………………………………………Profession……………………………………… 

et de (nom de jeune fille)…...………………………………………………………………………………… 

        Profession……………………………………… 

Mariés civilement le…………………….…..à…………………...…………………………….…………….. 

Mariés religieusement le……………..……...à……………………………………………….………………. 

Adresse…………………………………………………………………………….……….…………………. 

Tél……………………………………………………………………………….…….………………………. 

Courriel………………………………..……@……………………………….……………… (Écrire lisiblement) 

 
Parrain  : Nom………………………………Prénom……………………………...…………………………. 
 
Baptisé : oui/non  Confirmé : oui/non  Ayant communié : oui/non  Âge : 
 
Marraine  : Nom……………………………Prénom……………………………………...………………….. 
 
Baptisée : oui/non  Confirmée : oui/non  Ayant communié : oui/non  Âge : 
 
Frères et sœurs : 
Prénom…………………………………..né(e) le……………………………….. 
Prénom…………………………………..né(e) le……………………………….. 
Prénom…………………………………..né(e) le……………………………….. 
Prénom…………………………………..né(e) le……………………………….. 
 

 

Remarques pastorales :  
 

……………………………………………………………………………… ……………….………………… 

Date du Baptême 

Lieu du Baptême 

Indications pratiques : 
• La demande de baptême est déjà une démarche importante en elle-même, c’est pourquoi vous êtes 

invités à rencontrer un prêtre ou un diacre pour l’inscription. Permanence d’accueil à l’église du mardi 
au vendredi de 16h30 à 18h45, samedi de 10h30 à 12h30. Merci de remplir préalablement cette 
demande, en la complétant au verso et en la signant. 

• Les dates de préparation et de célébration du baptême seront fixées lors de l’inscription. 
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En demandant le sacrement du baptême pour votre enfant, vous lui offrez de recevoir la vie 
d’enfant de Dieu et d’entrer dans l’Église. Nous vous invitons à expliciter votre demande, à 
l’aide des phrases ci-dessous ou en vous exprimant de manière plus personnelle. 
La rencontre de préparation est destinée à approfondir cette démarche avec d’autres couples, 
vous pouvez aussi lire, par exemple, l’article sur le Sacrement du Baptême du Catéchisme de 
l’Église Catholique, disponible sur Internet. 
 

Nous demandons pour notre enfant le sacrement du Baptême. 
 
Nous faisons aujourd’hui cette demande, avant tout pour les motifs suivants : 
 
� Nous voulons que notre enfant fasse partie de la communauté chrétienne. 
� Nous sommes croyants, et nous voulons lui témoigner par notre vie que Dieu nous aime et 

qu’Il est avec nous. 
� Nous croyons en Jésus-Christ et à l’Evangile, nous voudrions le faire découvrir à notre 

enfant. 
� Nous croyons que par le Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de 

Dieu, nous devenons membres du corps du Christ et ainsi incorporés à l’Église rendus 
participants à sa mission. 

� …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nous savons que notre enfant aura besoin de s’éveiller à la foi de l’Eglise, notamment en 
participant au catéchisme ; c’est pourquoi nous prenons aujourd’hui l’engagement de lui 
permettre de recevoir une éducation chrétienne et de lui donner les moyens de grandir dans la 
foi, la confiance et l’amour. 
 
 
        A Paris, 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 Paris, le…………………..………. 
 

 
 Signature 

 
 


