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Nous demandons le sacrement de baptême 

pour notre enfant 

 

Date du baptême : …………………………………… 

Eglise de : ………………………………………………. 

Heure :   ……………………………. 

 

Nom de l’enfant : …………………………………………………………. 

Prénoms :  …………………………………………………………. 

(Merci de nous fournir une copie d’acte de naissance avec le dossier) 

Sexe :    □ M □ F 

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

A   …………………………………………………………. 

 

Adresse de la famille : ……………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

   ……………………………………………………… 

Si vous possédez un livret de famille catholique ou un livret familial catholique, merci de l’emmener 

lors des rendez-vous de préparation afin qu’il soit complété et vous soit rendu le jour de la 

cérémonie. 

Partie à remplir par l’administration :  : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com 

Cahier des baptêmes □                Secrétariat □   Equipe préparation □                         

Célébrant □ : Père ………………………………………..  Copie Registres □ 
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La famille 

Nom et prénom du père : ………………………………………………… 

Profession :   …………………………………………………… 

 

Nom (de jeune fille) et prénom de la mère : …………………………………. 

Profession : …………………………………………………. 

 

Téléphone principal : ……………………………………. 

Portable : ……………………. Ou/et ……………………. 

Adresse mail : …………………………………….......@...…………………...… 

Importante pour les contacts avec la paroisse mais aussi pour recevoir notre newsletter. Celle-ci vous permettra 

d'être tenus au courant de l'actualité locale paroissiale. Sa lecture sera ainsi un premier pas dans votre 
cheminement vers le baptême de votre enfant. 

Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout instant. 

 
 

Mariés : 

Civilement le  …………………... A …………………………………. 

Religieusement le ……………… A l’église …………………………………… 

De ………………………………Diocèse de ………………………………… 

 Non Mariés 

Autres enfants : 

 

Nom et Prénom   Né(e) le Baptisé le    Catéchisé 

…………………………..     ………………. ……………….   Oui – Non 

…………………………..     ………………. ……………….   Oui – Non 

…………………………..     ………………. ……………….   Oui – Non 

…………………………..     ………………. ……………….   Oui – Non 
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Le parrain et la 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 leur foi et de leur vie 

chrétienne. 

Il faut au moins 1 parrain ou 1 marraine catholique et âgé(e) d’au moins 16 ans. 

Si l’autre parrain ou marraine n’est pas catholique ou n’a pas l’âge requis, il peut 

être témoin : 

      

Parrain :   

Nom et Prénoms …………………………………………………………………… 

 Né le : …………………. 

 Domicilié : …………………………………………………………………………. 

 Baptisé :  oui □   non □ 

Si oui, dans l’Eglise Catholique de ……………………………le : ………………. 

 Représenté en cas d’absence par :

 …………………………………………………………………. 

 

Marraine :           

Nom et Prénoms …………………………………………………………………… 

 Née le : …………………. 

 Domicilié : …………………………………………………………………………. 

 Baptisé :  oui □   non □ 

Si oui, dans l’Eglise Catholique de ……………………………le : ………………. 

 Représenté en cas d’absence par :

 …………………………………………………………………. 

  

 

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. 
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 ou l’accueil. 
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Nous, parents de (nom et prénom de l’enfant) …………………………………. 

 

Nous voulons que notre enfant connaisse Jésus-Christ. 

 

C’est par lui que nous savons que Dieu le Père, nous aime et qu’il nous appelle à 

vivre de Lui. 

 

Nous croyons que l’Esprit Saint est à l’œuvre dans le monde et veut rassembler 

tous les hommes en un peuple de frères : l’Eglise. 

 

Nous voulons que notre enfant entre dans la grande famille des chrétiens et fasse 

déjà partie de cette EGLISE appelée à vivre de l’Evangile et à témoigner de cet 

amour de Dieu pour tous les hommes. 

La communauté chrétienne nous aidera dans notre responsabilité de parents à 

éveiller notre enfant à la foi au Christ. 

 

Le temps venu, nous lui ferons suivre le catéchisme. 

 

Nous nous engageons à l’aider dans ce choix et à l’accompagner sur ce chemin et 

nous acceptons notre responsabilité de parents. 

 

A ………………………………………………… Le ……………………… 

Signature des parents : 

 

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. » 

Signature : 

 

 

 Pour la correspondance : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com  

ou 02 98 47 92 88 

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. 

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 ou l’accueil. 

mailto:secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com

