
PAROISSE 

ST GILLES 

AVRILLÉ 

 

 

 

 

Demande du sacrement du baptême pour : 

Nom : …………………………………………………………….  Prénoms : …………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ………………………………………………………..  à ………………………………………………………………………………………. 

Après avoir réfléchi à notre responsabilité de parents, nous : 

Père : ……………………………………………………………….  Profession : ………………………………………………………….. 
(Prénom et nom) 

Mère : ………………………………………………………………  Profession : ………………………………………………………….. 
(Prénom et nom de jeune fille) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Escalier : ……………  Etage : ……………  Code postal : ………………..  Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………  Adresse internet : ………………………………………………………………. 

Mariés civilement le ………………………………………………………………….  à ...………………………………………………………….. 

Mariés religieusement le …………………………………………………………..  à l’église …………………………………………………. 

Autres enfants 

Prénom Né(e) le Baptisé(e) Catéchisé(e) Ecole 

    OUI        NON   OUI        NON  

    OUI        NON   OUI        NON  

    OUI        NON   OUI        NON  

    OUI        NON   OUI        NON  

présentons notre enfant au baptême et avons choisi pour l’accompagner dans sa vie chrétienne : 

Parrain (Prénom et nom) : ……………………………………………………………….  Age : ………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Baptisé    ayant communié    confirmé    témoin   

Marraine (Prénom et nom) : ……………………………………………………………  Age : ………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Baptisée    ayant communié    confirmée    témoin   
 

Le choix du parrain ou de la marraine ne doit pas seulement être fait seulement selon les convenances ou les intérêts, mais en 
tenant compte de leur foi et de leur vie chrétienne. Un non-baptisé ne peut pas être parrain ou marraine. Le parrain ou la 
marraine doit avoir 16 ans accomplis, être baptisé(e) dans l’Eglise Catholique, et en principe avoir fait sa première 
communion et avoir reçu le sacrement de la confirmation. 

Date du baptême : 
(écrire le jour en toute lettre) 

Heure : 

Eglise :  

Célébrant : 

Date d’inscription : 

Date de préparation : 

Si baptême extérieur, lieu : 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
 



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 savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre enfant. Mais nous 
pensons qu’il aura un jour besoin de s’éveiller à la Foi de l’Eglise en participant à la catéchèse avec d’autres 
enfants. Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi.  

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

   Signature du père      Signature de la mère 

 

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 ».  

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

          Signature 

 

 

Formulaire pour le règlement général de la protection des données : 

□  Nous autorisons l’Association Diocésaine d’Angers représentée par la paroisse Saint Gilles d’Avrillé à collecter 
et utiliser nos données personnelles pour nous transmettre toute information relative aux activités paroissiales. 
Les données seront conservées durant le temps que nous serons en contact avec l’Église catholique. 

 

□  Nous n’autorisons pas l’Association Diocésaine d’Angers représentée par la paroisse Saint Gilles d’Avrillé à 
collecter et utiliser nos données personnelles. 

 

À :  ...................................     le :                          Signatures :          Père                                        Mère 

 
 

Participation financière à la vie de l’Eglise : 

Nous remettons notre offrande à l’occasion du sacrement de baptême de notre enfant dans l’enveloppe dédiée à 
cet usage (chèque à l’ordre de « Association diocésaine »). Nous la remettrons : 
 

□  Le jour de l’inscription de notre enfant. 
 

□  Lors de la rencontre de préparation le ………………………………………………………. 

 

Pour rappel : 

  Les parents ont apporté le livret de mariage religieux pour être complété. 

  Les parents demandent une carte d’identité catholique (en cas d’absence de livret religieux). 

  Si la date de baptême demandée n’est pas un dimanche, l’accord du curé a été donné : OUI - NON 

  Les parents sont venus à la réunion de préparation le ………………………………………………………………………… 


