DEMANDE DE BAPTEME

DATE du baptême : ………….…………………….………
Dans l’église de :

………………………………………..

NOM et PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………..

GARCON /FILLE

ADRESSE COMPLETE :

…………………………………………………………………………….…….

TELEPHONE :

……………………………………… EMAIL : ……………………………………….………………….

LIEU ET DATE DE NAISSANCE :

………………………………………………………………......................

PARENTS

PERE

MERE

NOM et PRENOM :

…………………..………….

………………………………………

MILIEU DE TRAVAIL :

………………………………

………………………………………

DATE DE NAISSANCE :

………………………………

………………………………………

ORIGINAIRE DE :

………………………………

………………………………………

MARIES RELIGIEUSEMENT A

……………………………

MARIES SEULEMENT CIVILEMENT -

LE ………………………………….

NON MARIES (biffer les mentions inexactes)

AUTRES ENFANTS
PRENOM ET AGE :

PARRAIN-MARRAINE

…………………………………………………………………………………………….

PARRAIN

MARRAINE

NOM et PRENOM :

……………………………..

……………………………………..

AGE :

……………………………..

……………………………………..

ADRESSE :

……………………………..

……………………………………..

……………………………..

……………………………………..

N.B.

Pour pouvoir être parrain ou marraine, il faut :
1. avoir reçu le baptême, la première communion et la confirmation
2. partager la foi catholique
3. vivre en conformité avec l’enseignement moral de l’Eglise
Il n’est pas nécessaire d’avoir un parrain et une marraine. Un parrain ou une marraine peut suffire.
Voir ci-dessous le document à faire remplir par le parrain et/ou la marraine .
ENGAGEMENT DES PARENTS
Aujourd’hui, le (date) ……………………………………….., dans la confiance et dans la joie, nous demandons à l’Eglise le baptême
pour notre enfant, afin que le Seigneur l’accueille dans sa grande famille. Nous avons conscience de l’importance vitale de
cet engagement que nous prenons pour lui.
Nous ferons de notre mieux pour l’aider à grandir dans la foi chrétienne et à connaître le Christ et son Eglise.
Que Dieu lui-même nous assiste dans notre mission !

Signature des parents :

……………………………….

……………………………………….

Unité Pastorale Beloeil-Bernissart
Secrétariat : rue Grande 31 à Basècles
069/57.68.41 0479/40.26.15
doyennedebeloeil@hotmail.be
Madame,
Depuis la naissance de …………………………………………………………. vous êtes devenue marraine. Ses parents vous
ont manifesté toute leur confiance en vous demandant de les seconder dans l’éducation de leur enfant et vous
avez sûrement bien réfléchi avant d’accepter cette responsabilité. Nous devinons votre joie et votre fierté
d’avoir reçu une place toute spéciale dans la vie de ce votre filleul(le).
Aujourd’hui, par la demande du baptême dans l’Eglise catholique, vous allez recevoir une mission
supplémentaire : accompagner l’enfant sur le chemin de la découverte de Jésus et veiller à son épanouissement
spirituel.
Pour recevoir cette mission, la marraine doit être elle-même baptisée et confirmée dans l’Eglise Catholique.
Pourriez-vous donc nous communiquer :
Le lieu et la date de votre baptême : …………………………………………………..
Le lieu et la date de votre confirmation : …………………………………………………………………..
Si vous n’êtes pas confirmée, sachez qu’il est possible de recevoir le sacrement de la Confirmation à tout âge,
beaucoup d’adultes font cette démarche chaque année. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
information complémentaire. Il est toujours possible aussi de recevoir le baptême à l’âge adulte.
Si vous ne vous sentez pas prête à prendre cet engagement de marraine de baptême, un parrain peut suffire.

Unité Pastorale Beloeil-Bernissart
Secrétariat : rue Grande 31 à Basècles
069/57.68.41 0479/40.26.15
doyennedebeloeil@hotmail.be
Monsieur,
Depuis la naissance de …………………………………………………………. vous êtes devenu parrain. Ses parents vous ont
manifesté toute leur confiance en vous demandant de les seconder dans l’éducation de leur enfant et vous avez
sûrement bien réfléchi avant d’accepter cette responsabilité. Nous devinons votre joie et votre fierté d’avoir
reçu une place toute spéciale dans la vie de ce votre filleul(le).
Aujourd’hui, par la demande du baptême dans l’Eglise catholique, vous allez recevoir une mission
supplémentaire : accompagner l’enfant sur le chemin de la découverte de Jésus et veiller à son épanouissement
spirituel.
Pour recevoir cette mission, le parrain doit être lui-même baptisé et confirmé dans l’Eglise Catholique. Pourriezvous donc nous communiquer :
Le lieu et la date de votre baptême : …………………………………………………..
Le lieu et la date de votre confirmation : …………………………………………………………………..
Si vous n’êtes pas confirmé, sachez qu’il est possible de recevoir le sacrement de la Confirmation à tout âge,
beaucoup d’adultes font cette démarche chaque année. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
information complémentaire. Il est toujours possible aussi de recevoir le baptême à l’âge adulte.
Si vous ne vous sentez pas prêt à prendre cet engagement de parrain de baptême, une marraine peut suffire.

AUTORISATION ET DECLARATION DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE A SIGNER
PAR LES PERSONNES QUI EXERCENT L'AUTORITE PARENTALE

Je, soussigné, déclare exercer l'autorité parentale sur
Nom de l'enfant : ………………………………………….
• Je marque mon accord à ce que mes données personnelles comme celles de mon enfant puissent
être reprises dans un fichier en vue de rendre possibles le baptême, la première communion ou la
confirmation.
□ marque mon accord
•Je marque mon accord à ce que le nom de mon enfant soit publié dans les publications de la
paroisse, le journal paroissial, le journal Dimanche, etc… ou sur le site web de la paroisse à
l'occasion du baptême, de la première communion ou de la confirmation.
□ marque mon accord □ ne marque pas mon accord
•J'autorise la prise et/ou l'utilisation de photos ou de fragments d'images dans des publications de la
paroisse, le journal paroissial, ou sur le site web paroissial à l'occasion du baptême, de la
première communion ou de la confirmation.
□ autorise

□ n'autorise pas

•J'accepte qu'on me communique des informations pastorales.
□ autorise □ n'autorise pas

Fait à (lieu) …………………………. le (date) ……/………/………….
Nom et prénom : …………………………………………………………
Signature (précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé')
……………………………

Une copie de la présente déclaration peut être remise sur simple demande

