
Demande de Baptême 
A déposer au secrétariat du presbytère                                                                                                                           

( 22 av Louis Pasteur, Gignac-la-Nerthe  04.42.88.46.19 / 2 av de la Roche, Ensuès la Redonne 04.42.45.99.10 ) 

 

 

Date souhaitée du baptême : …………………………………................ 

 

Lieu de célébration souhaité : ………………………………………………. 

 

 

Nous faisons cette demande : (plusieurs choix possibles) 

 

☐car nous croyons en Jésus et au message de l’Evangile. Nous voudrions le faire découvrir à notre enfant. 

☐car nous croyons pouvoir témoigner par notre vie que Dieu est avec nous et qu’Il nous aime. 

☐car nous voudrions que notre enfant fasse partie de la communauté des chrétiens. 

☐………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Nom de famille de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom(s) de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Du père De la mère (nom de jeune fille) 

Nom :    

Prénoms :    

Profession :    

Adresse :    

Numéro de téléphone :    

Mail :    

 

Situation familiale : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date du mariage civil  (le cas échéant): ……………………………………………………………………………………………………… 

Date du mariage religieux (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………… 

L’enfant a des frères, des sœurs (prénoms et âges):  

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

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

Date de préparation :  
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 



Parrain-Marraine 

Rappel : l’Eglise préconise 1 parrain ou 1 marraine, ou bien 1 parrain et 1 marraine. 

Le choix du parrain et de la marraine ne doit pas être fait seulement selon les convenances et les intérêts, mais en tenant compte 

de la foi du parrain, de la marraine et de leur vie chrétienne. Le parrain et la marraine doivent avoir seize ans accomplis, être 

baptisés dans l’Eglise Catholique, avoir fait leur première communion et avoir reçu le sacrement de la confirmation.  

 

Parrain :  

Nom et prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ………………………….. 

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

Baptisé dans l’église catholique de : ……………………………………………………………………………………………………. 

Confirmé à …………………………………………………………….le ………………………………………………………………………… 

 

Marraine :  

Nom et prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Age : ………………………….. 

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

Baptisée dans l’église catholique de : ……………………………………………………………………………………………………. 

Confirmée à …………………………………………………………….le ………………………………………………………………………… 

 

Décisions prises pour l’avenir religieux de l’enfant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………………………. 

Le …………………………………………….     Le père :                                         La mère :  
 

 

Après avoir réfléchi à notre responsabilité pour 

l’éducation de notre enfant, nous nous engageons à 

l’éduquer et le former chrétiennement, en utilisant, le 

moment venu, les moyens mis à notre disposition par 

la communauté chrétienne du lieu où nous vivons 

(catéchisme, formation, rencontres…) et nous 

demandons que notre enfant soit baptisé. 

Documents à remettre : 

o Extrait d’acte de Naissance de l’enfant 

o Certificat de baptême et de confirmation du 

Parrain 

o Certificat de baptême et de confirmation de 

la Marraine 

o Autorisation du Curé (si le baptême a lieu 

ailleurs que dans la paroisse d’origine) 

o Livret de Famille 



  



 

 

 

 


