
ENFANT 

NOM ……………………………………………...……………………………………………… 

Prénoms ………………………………………………………………………………………………………….. 
(dans l’ordre de l’état civil) 
 
Né(e) le : ……… / …………. / …………. À :……………………………………..…………………………… 

Sexe :  masculin   féminin 

PARENTS 
 

Nom et prénom du père 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de naissance et prénom de la mère 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone portable :  ……………………………………………………………………………… 
 
Mail 
……………………………………………………………….@........................................................... 
 

DEMANDE DE BAPTÊME 2023 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la correspondance de la paroisse et du 
service diocésain des actes de catholicité (baptême, première communion, confirmation…). 

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant  
et les faire rectifier en contactant le secrétariat de la paroisse :  paroisse.concarneau@gmail.com  

 

Baptême souhaité le………………………………………………….. 

 

 

 
DECLARATION DES PARENTS 

 

Date et lieu du baptême (à compléter par l’équipe de préparation au baptême) :  

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

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com


SITUATION DU FOYER 
Mariés à l’église de :……………………………………………………………… le ………………..………. 

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

Non mariés  

Frères et sœurs 

Prénom/NOM Né(e) le Baptisé(e) le Catéchisé(e) Eveil à la Foi 

     

     

     
     

     
 

PARRAIN ET MARRAINE 
Pour être parrain ou marraine de baptême, il faut être baptisé, et avoir au moins 16 ans. 

Sinon, la personne signe en tant que témoin. Pour un baptême, un parrain ou une marraine suffit. 
 

Parrain 
Prénom et NOM……………………………………………………………………………Age ……... ans 

Domicilié à ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 baptisé     confirmé      ayant communié 

 

Marraine 
Prénom et NOM……………………………………………………………………………Age ……... ans 

Domiciliée à …………………………………………………………………………………………………… 

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

 baptisée     confirmée     ayant communié 

 
Témoin.  
Prénom NOM : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS REÇUS 

Acte de naissance ou copie du livret de famille 

Livret de famille catholique :  

En attente Récupéré Créer une carte catholique 

Documents transmis au notaire paroissial le ……………………………………….. 

 

 



DÉCLARATION DES PARENTS 
 

Le Baptême est un acte sérieux, nous le savons. Il marque profondément l’enfant, car, en lui donnant Sa 

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

Nous, 

 …………………………………………………………………………………………………………………..  (Nom et prénom des parents) 

 

Parents de ………………………………………………………………………………………………….  (Nom et prénom de l’enfant) 
 

faisons cette demande :  

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

enfant. 

  Parce que nous croyons pouvoir témoigner de 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 voudrions que notre enfant fasse partie de la Communauté des chrétiens 

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

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

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

 

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre enfant.  

Mais nous pensons qu’il aura un jour besoin de s’éveiller à la Foi de l’Eglise en participant à la catéchèse 

avec d’autres enfants. 

Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi. 

 

     A ……………………………………..  Le …………………………………… 

 

Signature du père      Signature de la mère 

 

 

 

  

Si un seul des 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 …………………………………… 

 

        Signature  

 

 



 


