CEUX QUI ENTOURENT L'ENFANT
Ses frères et sœurs : (merci d'indiquer leur pré nom et date de naissance)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Participent-ils au caté chisme ? (indiquer en quelle anné e)
………………………………………………………………………………………………………………………….
Les parrain et marraine :
Nous avons choisi comme PARRAIN :
Nom : ……………………………………………… Pré nom : ………………………………………………..

LE BAPTÊME DE NOTRE ENFANT
Pré noms ............................... / ................................. /..............................
Nom ..............................................
écrire en majuscules

Ré sidant à (ville) : ………………………………….
Nous avons choisi comme MARRAINE :
Nom : ………………………………………………. Pré nom : ………………………………………………..
Ré sidant à (ville) : ………………………………….
Nous avons choisi comme TEMOIN : ………………………………………………………………….

Vous avez dé cidé de faire baptiser votre enfant
et nous sommes heureux d'accueillir votre demande.
Pour pré parer cet é vé nement, nous vous invitons à une

BAPTEME A L'EXTERIEUR DE LA PAROISSE
RÉUNION DE PARENTS à 20h30
Le responsable de la paroisse donne volontiers son accord pour que le baptê me de
………………………………………………………………………………………………………………………….

voir le site paroissial pour les dates :

http://www.paroissejp2-limoges.com/rubriques/gauche/foi/bapteme
lieu : Chapelle SAINT JEAN BAPTISTE,
21, rue Fustel de Coulanges 87000 LIMOGES

soit cé lé bré en l’é glise de …………………………………………….. à ………………………………...

Au cours de cette ré union, vous pourrez ré lé chir avec d'autres parents:
La pré paration

a é té faite à LIMOGES *
se fera dans la paroisse du baptê me*

sur ce que vous souhaitez pour votre enfant,
sur ce que repré sente le Baptê me pour vous, sur l'engagement que vous prenez,
sur ce que vous croyez aujourd'hui, dans le respect de chacun,
sur votre place pendant la cé lé bration.

* Rayer la mention inutile

Je soussigné , ……………………………………………………………………………………………………….
curé de la paroisse de ……………………………………………... Diocè se de ………………………..
atteste que l'enfant : …………………………………………………………………………………………..
a é té baptisé dans ma paroisse le ……………………………………………………………………….
Acte n° ........
Cachet de la paroisse

Signature :

Nous vous demandons de remplir cette feuille et de la rapporter au
plus tard une semaine avant la ré union de parents en y joignant une
COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE de votre enfant, ainsi
que les certi icats de baptê me des parrain et marraine.
Les parrain et marraine sont é galement invité s à cette ré union, si
vous les avez dé jà choisis et s'ils peuvent venir.

LE PARRAIN ET LA MARRAINE

BAPTÊME prévu

le jour : ………………………… Heure : …………………………

Célébrant : …………………………………………………... le lieu : ……………………………………………

• Le parrain et la marraine repré sentent tous les chré tiens qui aideront l'enfant à dé couvrir l'amour de Dieu et le message du Christ. Cela
suppose qu'ils soient eux-mê mes baptisé s et croyants.
• Pour un baptê me, il suf it d'un parrain ou d'une marraine. Si vous
avez dé jà choisi un parrain ou une marraine qui ne ré pond pas aux
conditions demandé es, il pourra signer les registres comme
« té moin ».

VOTRE ENFANT

Prénoms : ………………………………… Fille / Garçon
NOM: ……………………………………...

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….
LE PERE

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

Profession : ……………………………………………………..

SITUATIONS PARTICULIERES

Tél. : ………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………….

• Si vous ê tes divorcé s ou sé paré s : Nous ne pouvons pas baptiser un
enfant sans l'accord é crit des deux parents. C'est pourquoi la demande doit ê tre impé rativement signé e des deux parents (mê me... et
surtout si les deux ne sont pas pré sents).
• Si le pè re n'a pas reconnu l'enfant : Les registres doivent ê tre conformes à l'é tat civil de l'enfant : en cas de non reconnaissance de l'enfant par le pè re, ce dernier ne pourra signer les registres comme pè re
mais comme «té moin ».

LE BAPTEME, COMBIEN ÇA COUTE ?

Je demande le baptême de mon enfant ou Je ne m'oppose pas au baptême*
*(rayer les mentions inutiles)

Signature (pré cé dé e de la mention « lu

LA MERE

et approuvé »)

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

NOM de Jeune Fille : ………………………………………..
Profession : ……………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………….………………………………………………………..

Certains parents se demandent combien coû te un Baptê me. Comme
tout sacrement, le Baptê me n'a pas de prix ! Il est gratuit...
Mais la paroisse qui vous accueille — votre paroisse — a besoin d'argent pour vivre. Comme elle ne reçoit aucune subvention, la vie des
prê tres, l'entretien des locaux, les frais de fonctionnement... dé pendent de la gé né rosité des chré tiens.
Il est donc habituel de faire une offrande à la paroisse à l'occasion
d'un baptê me (comme à l'occasion d'un mariage ou d'une sé pulture)
A titre indicatif, ces derniè res anné es, la moyenne des offrandes é tait
d'environ 50 euros.

Email : …………………………………………………………….
Je demande le baptême de mon enfant ou Je ne m'oppose pas au baptême*
*(rayer les mentions inutiles)

Signature (pré cé dé e de la mention « lu

et approuvé »)

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS
marié s religieusement le ……../……../…….. à ……………………………………………...
- cohabitation - sé paré s - divorcé s - cé libataire - veuf(ve)*
*(rayer les mentions inutiles)

