
RENSEIGNEMENTS EN VUE DU BAPTEME DE L'ENFANT 

 

Les parties grisées sont à compléter au secrétariat de la Paroisse Notre Dame des Anges 

Lieu de célébration : 

Date :    Heure :     Célébrant : 

 

Prénom (s) : 

NOM de l'enfant :   né(e) :   à   

Fils / Fille de :      Et de (nom de jeune fille) : 

Mariés civilement le :     Mariés religieusement le : 

 

Adresse : 

Téléphone de chaque époux : 

Mail de chaque époux : 

 

Paroisse de : 

 

PARRAIN 

Prénom et Nom :      Baptisé  Ayant communié  Confirmé 

 

MARRAINE 

Prénom et Nom :     Baptisé  Ayant communié  Confirmé 

 

PREPARATION AU BAPTEME : 

Lieu :        Signature du responsable 

 

Autres enfants (Prénoms / né (e) le) : 

 

 

  



NOUS DEMANDONS LE SACREMENT DE BAPTEME 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 avec ses mots d'enfant. 

Parce que nous voudrions que notre enfant fasse partie de la Communauté des chrétiens. 

Parce que nous souhaitons continuer à partager notre foi en famille afin que l'ensemble de nos enfants 
connaisse l'amour de Dieu et puisse en témoigner. 

Parce qu'il est important aussi pour nous que notre enfant soit accompagné dans sa démarche de foi 
par d'autres personnes que nous, ses parents : par son parrain et sa marraine qui pourront être pour 
lui des repères spirituels et des relais dans sa vie d'enfant puis d'adulte en devenir. 

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l'éducation de la foi de notre enfant. Mais nous 
pensons qu'il aura 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 à sa foi. 

 

 

A    , le : 

 

Signature du père     Signature de la mère 

 

 

 

Vous êtes informés qu'en application du Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018 
(RGPD), les données vous concernant sont collectées et traitées à des fins de communication interne ou externe sur les 
activités du Groupement. Elles sont destinées au Groupement représenté par son curé, responsable du traitement, à ses 
prestataires sous-traitants ainsi qu'à toute personne ayant accès au support dans lequel elles sont intégrées et notamment 
le Diocèse de Bordeaux. 

Vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, de demander une limitation du traitement de vos données 
personnelles et d'opposition pour motif légitime au traitement des données vous concernant par courrier postal (Paroisse 
Notre Dame des Anges - 208, Rue de Pessac – 33000 Bordeaux) 


