Demande de
baptême
Chers parents,
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant. Le Baptême est bien plus qu'une protection et qu'une
bénédiction. Il est en réalité une Vie Nouvelle avec Jésus, qui vit dans l'âme et en communion avec celui
qui le reçoit.
Cette vie avec Jésus aura besoin d'être formée, accompagnée, choisie, guidée. Après avoir réfléchi à votre
responsabilité pour l’éducation de votre enfant, vous vous engagez à l’éduquer et le former
chrétiennement, en utilisant, le moment venu, les moyens mis à votre disposition par la paroisse
(catéchisme, formation, rencontres, etc.).
Aussi, le curé et la communauté paroissiale vous invitent vivement, avec votre famille et vos amis, à
participer à la messe dominicale qui précèdera le baptême, afin de prier pour vous et pour ce baptême,
dans la joie d'y accueillir un nouvel enfant.
L’enfant :

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………….
Date de baptême souhaitée : le dimanche …………………………………………………………………………
(la Paroisse essaiera d’en tenir compte selon la disponibilité des célébrants)

Le papa :

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Tél. mobile : ………………………………………….. Tél. fixe : ……………………………………………………….
Adresse email : ……………………………..…………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………..……………………………..……………………………..…………………
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………..

La maman :

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Tél. mobile : ………………………………………….. Tél. fixe : ……………………………………………………….
Adresse email : ……………………………..…………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………..……………………………..……………………………..…………………
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………..

Frères et sœurs du futur baptisé (prénoms, âges, baptisés ou non, catéchisés ou non) :
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………………………………
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………………………………
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………………………………

Le Parrain et la Marraine :
Ils représentent la communauté chrétienne et tous les chrétiens
qui aideront l'enfant à découvrir l'amour de Dieu et le message du
Christ. Ils doivent donc avoir une foi vivante, et porter un vrai
désir de la transmettre à l'enfant.

Le parrain :

NOM : ……………………………..

Prénom : ……………………………..

Âge : ………………..

La marraine : NOM : ……………………………..

Prénom : ……………………………..

Âge : ………………..

Ainsi, nous parents, et conformément à ce que demande l'Église, nous demandons que notre enfant
soit baptisé, et nous nous engageons à l’inscrire au catéchisme dès qu'il en aura l'âge :
Le ……………………………………………………………………….. à ………………………………………………………………………….
Le papa

La maman

Cochez la mention utile

Cochez la mention utile

¨ Je demande le baptême pour mon enfant
¨ Je ne m’oppose pas au baptême de mon enfant
Signature :

¨ Je demande le baptême pour mon enfant
¨ Je ne m’oppose pas au baptême de mon enfant
Signature :

- Informations • Deux rencontres préparatoires vous seront proposées : l’une avec une équipe d’accompagnement pour réfléchir au sens
du baptême, l’autre avec le célébrant (prêtre ou diacre de la Paroisse) pour préparer la cérémonie.
• Parrain et/ou marraine : il faut au moins un parrain ou une marraine catholique (c’est à dire baptisé(e) et catéchisé(e),
et, idéalement aussi, avoir fait sa Première Communion et avoir reçu la Confirmation), âgé(e) d’au moins 16 ans. Si
l’autre parrain ou marraine n’est pas catholique ou n’a pas l’âge requis, il peut être témoin.
• A priori le Baptême a lieu vers 11h45 à l'issue de la messe du Dimanche (10h30).
Pièces à fournir :
• Lors de la première rencontre : - un extrait de naissance de l’enfant.
- un certificat de baptême du parrain et/ou de la marraine
• Lors de la deuxième rencontre : - une Autorisation de baptiser si le baptême a lieu ailleurs que dans la Paroisse d’origine
(à demander au Curé de la Paroisse d’origine).
• Le jour du baptême :
- le livret de famille catholique pour l’inscription du baptême.
- une participation de 50€ (chèques à l’ordre de « Paroisse Saint Cléophas ») afin de
contribuer aux dépenses occasionnées (livret, cierge, registres, église, etc.).

Au moins 2 mois avant la date de baptême souhaitée :
renvoyer ce formulaire rempli (tous les champs) et signé sous format pdf à :
baptemestcleophas@gmail.com
ou le déposer à l’accueil de l’Église Saint Cléophas : 2, Place de l’Abbé Crébassol 34070 Montpellier
Pour plus de renseignements, contacter Thierry MATEILLE (0642547669)

