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                                                       DEMANDE DE BAPTEME   
         

Date souhaitée du baptême : Dimanche ........................... vers 11h45 (après la messe de 10h30) 
  
Lieu de la célébration : Eglise Notre Dame de la mer  
    
Nom de l’enfant : ………………………………………...Prénom(s) : ………………………………… 
 

Fille       Garçon           Né(e) le :………………………………… à  …………………………… 
 

Frères et sœurs :  
 

Nom – Prénom(s)  Age  Baptisé(e) 
Inscrit(e) au 
catéchisme 

  Oui        Non  Oui        Non  

  Oui        Non Oui        Non 

  Oui        Non Oui        Non 

 

Nom et prénom(s) du père : ……………………………………………………………………………… 
 

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

     Mariés civilement              Mariés religieusement                 Non mariés                 Séparés 
 

 Adresse : N°………………….. Rue ……………………………………………………………………… 
 
                 Code postal :……………………………. Ville : ……………………………………………… 
  
Téléphone du Père : ………………………… Téléphone de la Mère : ………………….................... 
     
Mail du père : …………………………………  Mail de la mère : ....................................................... 
     

 Parrain Marraine  

Nom   * 

Prénom   

Baptisé(e)  Oui           Non Oui           Non 

Communié(e) Oui           Non Oui           Non 

Confirmé(e) Oui           Non Oui           Non 

                                                        *si mariée, préciser aussi le nom de jeune fille  
 

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 la foi du parrain, de la marraine et de leur vie chrétienne.  
Un(e) non-baptisé(e) ne peut pas être parrain ou marraine.  
Le parrain et la marraine doivent avoir seize ans accomplis, être baptisés dans l’Eglise 
Catholique, et, si possible avoir fait leur première communion et avoir reçu le sacrement de 
confirmation.  

 
 
 

Notre Dame de la Mer 
 

       Paroisse 
                                         

mailto:notredamedelamer@orange.fr
http://www.notredamedelamer.com/


Nous demandons le Sacrement de Baptême pour notre enfant  
 

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 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 par 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, parents, savons que nous avons un rôle essentiel dans l’éducation de la Foi de notre enfant.  
 

En demandant le baptême, nous nous engageons à éduquer notre enfant dans la foi, à lui 
apprendre à connaître Jésus pour qu’il aime Dieu et son prochain, et à l’inscrire au catéchisme à 
partir de 8 ans.  
 

Si un seul des parents croit pouvoir prendre cet engagement, l’autre signe « Je suis d’accord pour 
respecter l’engagement de mon conjoint ».  
 

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

Signature du père                                       Signature de la mère  
 

 

Rappel :  
L’Eglise Notre Dame de la Mer n’appartient pas à la mairie et n’est donc pas aidée par elle.  
En faisant un don à la paroisse, vous aidez à l’entretien et au bon maintien de votre Eglise. 
En effet, toute  célébration entraîne des frais pour la paroisse (chauffage, électricité, 
entretien des bâtiments...) et l'Eglise ne vit que grâce aux dons des fidèles.  
Vous êtes donc invités à faire une offrande libre (enveloppe), selon vos moyens, pour 
soutenir l’Eglise.  
De plus, une quête sera faite au cours de la cérémonie du baptême. 
 

Pour vous inscrire à la préparation du Baptême de votre enfant, veuillez contacter l’accueil 
de la Paroisse.   
 

 
Documents à fournir par les parents  

Secrétariat canonique  

Remis En attente 

 
Photocopies des cartes d’identité 

 

- Du père      

- De la mère                                                    

- Du parrain                                                    

- De la marraine   

Extrait de l’acte de naissance du baptisé    

Fiche d’inscription au baptême en double exemplaire   

Livret de famille catholique    

Certificat de baptême du parrain   

Certificat de baptême de la marraine   

Parents séparés : fournir l’accord écrit de l’autre parent   

 


