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BAPTISES DANS LA FOI DE L’EGLISE
DEMANDE DE BAPTÊME
Un enfant est né à votre foyer.
C’est un événement important, et qui retentit déjà profondément sur la vie de
votre famille…
Par ailleurs, votre Foi chrétienne vous apprend que Dieu aussi aime votre enfant d’un Amour
paternel, et qu’il l’appelle à entrer dans son Eglise, à devenir Membre de son Peuple…
Le Baptême d’un enfant est un événement aussi important que sa naissance ; et il demande à
être préparé avec soin.
Si vous acceptez l’appel de Dieu et demandez que votre enfant soit baptisé, veuillez remplir
cette feuille, que vous rapporterez vous-même pour l’inscription de votre enfant au baptême.

Présentation
Je me présente à ma communauté ecclésiale, pour le baptême de mon enfant. Elle m’invite à
être attentif aux réalités suivantes :
NOM (de l’enfant) :
Prénoms :
1) Mon livret de famille et mon justificatif d’adresse.
2) Situation familiale des proches de l’enfant, âgé de 0 à 3 ans.
Papa et maman :
Mariés
Nombre d’enfants : ……..

Non

mariés

Parrain :
Nom :…………………………………… Prénom :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………. Profession :
Age : …..
Marié
Célibataire
Marraine :
Nom :…………………………………… Prénom :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………. Profession :
Age : …..
Mariée
Célibataire
3) Carte de Denier du Culte (appelé aussi Denier de l’Eglise) à présenter pour tous les
adultes exerçant une activité professionnelle.
Père 
Mère 
Parrain 
Marraine 
4) Situation ecclésiale
Père :

Baptisé
Mère :

Baptisée
Parrain :

Baptisé
Marraine :

Baptisée






Confirmé
Confirmée
Confirmé
Confirmée




Pratiquant
Pratiquante

5) Avez-vous un engagement dans la communauté ecclésiale ? Si oui, lequel ?
Père :……………………………………………………………………………………
Mère :…………………………………………………………………………………..
Parrain :………………………………………………………………………………...
Marraine :………………………………………………………………………………
Ce document doit être présenté, dûment rempli, lors de l’inscription, au presbytère. Toute
information erronées délibérément entraînera l’annulation de l’inscription par le prêtre.
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Demande de baptême

Réflexion en vue du baptême des petits enfants
Vous demandez le baptême pour votre enfant, en avez-vous parlé autour de vous ? A qui ?
Pourquoi ?
Vous avez été baptisés. Que représente pour vous votre baptême ?
Combien de baptêmes reconnaissez-vous ?
Savez-vous ce que dit la Bible à propos du baptême ?
Pour vous aider, voici quelques textes à lire et à discuter en famille :
Le baptême donné par Jean-Baptiste : Matthieu 3, 1-17
En vue de quoi Jean donne-t-il le baptême ?
Jésus avait-il besoin d’être baptisé ?
La foi est nécessaire pour être baptisé : Marc 16, 15-16
« Celui qui croira sera baptisé ». Pourquoi les petits enfants sont-ils baptisés ?
Jean 3, 1-6 est-il une bonne réponse ?
Dans la foi de qui l’enfant est-il baptisé ?
Quel rapport y a-t-il entre le baptême, la mort et la résurrection du Christ ?
Lire épître aux Romains 6, 3-14
Qu’est-ce qui découle du baptême pour le chrétien ?
Lire Matthieu 28, 18-20
Autres textes :
Actes des Apôtres 2, 38-41 : les premières conversions
Actes des Apôtres 19, 1-7 : Différence entres le baptême de Jean et celui de Jésus
Ephésiens 4, 1-6

Après avoir réfléchi à notre responsabilité de parents, nous, soussignés, demandons
à présenter au baptême notre enfant…………………………………….. Nous nous
engageons à favoriser autant qu’il dépend de nous son éducation religieuse.
A ……………………………………………… Le …………………………………..
Signature des parents

J’ai été choisi comme parrain.
J’ai été choisie comme marraine.
Mon rôle est d’aider les parents dans l’éducation chrétienne de l’enfant. Je dois
m’intéresser à lui, l’aimer vraiment, chercher à le connaître. Je veillerai à le
rencontrer souvent, à parler avec lui de tout dans un climat amical, surtout, lorsque,
adolescent, il lui sera plus difficile de communiquer avec ses parents.
Je l’accompagnerai dans ses démarches de foi et dans leur préparation : inscription
au catéchisme, communion, profession de foi, confirmation.
Je réfléchis sur la place que je fais, dans ma vie, à Dieu, au Christ, à l’Evangile.
Par mon exemple, je m’engage à être, avec les parents, les témoins de Jésus-Christ.
Signature du parrain

Signature de la marraine

