
Accord du prêtre du domicile 

(si l’enfant est baptisé dans une autre paroisse) 

Le prêtre de la paroisse de : …………………………………………………………………………………. 

accorde bien volontiers à Mr et Mme : ………………………………………………………………… 

de présenter la demande de baptême de : ………………………………………………………….. 

au prêtre de la paroisse de : ………………………………………………………………………………… 

Ils ont participé à la réunion de préparation le ……………………. à ………………………….. 

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

 Sceau et signature 

 

 

 

Avis de baptême 

(à transmettre au prêtre du domicile des parents) 

Nom : ………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………. 

A été baptisé(e) le : ……………………………………..  N° de l’acte : ………………………………… 

A la paroisse de : ………………………………………………………………………………………………….. 

Diocèse de : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait le : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sceau et signature 

                    

 

Prénoms de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….. 

Sa date de naissance (1): ……………………………………………………………………………………… 

Son lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du père : .......................................................................................... 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille et prénom de la mère : …………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………….. 

Date de mariage (4): …………………………………………………………………………………………… 

En l’église de : ………………………………………………………………………………………………………. 

Son parrain baptisé (2) : ………………………………………………………………………………………. 

Sa marraine baptisée (2) : …………………………………………………………………………………….. 

(1) Joindre l’acte de naissance établi par la mairie 
(2) Doit être catholique et si possible confirmé,                                        

Joindre un certificat de baptême (si le baptême est en dehors de la 
paroisse actuelle, Notre Dame du Lévézou)  

(3) Le diocèse demande une participation de 50€, si possible 
(4) Amener votre livret de mariage catholique 
Le PARRAIN et la MARRAINE doivent être âgés de plus de 16 ans 

Nombre d’enfants du foyer :  

Prénom ………………………………. Né(e) le ………………………… Catéchisme …………………… 

Prénom ………………………………. Né(e) le ………………………… Catéchisme …………………… 



Le baptême : droits et devoirs 

☐Nous faisons ensemble cette demande détenant l’un et l’autre nos droits auprès de cet enfant. 

Par cette demande nous nous engageons à lui proposer une éducation chrétienne et à y collaborer 
notamment par le catéchisme 

 Pacs☐  mariage civil☐   mariage religieux☐ 

Nous exprimons aussi notre souhait que notre enfant reçoive ce que nous avons reçu nous-mêmes et 
qu’il entre dans la famille des chrétiens. 

Nous savons que notre enfant aura lui-même à faire  son choix, mais nous voulons par le baptême, 
donner une orientation à sa vie et lui offrir la chance de se découvrir aimé de Dieu. 

Nous nous engageons sur un chemin qui nous invite à être responsables. Et nous demandons à l’Eglise 
d’être à nos côtés pour nous accompagner. 

Nous serons attentifs aux propositions faites pour l’aider à découvrir la foi des chrétiens : éveil à la foi, 
catéchisme, mouvements chrétiens d’enfants et de jeunes. 

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

Signatures                     du père (légal)                             de la mère (légale) 

 

Si un seul des parents croit pouvoir prendre cet engagement, l’autre signera ce 
qui suit :  

« j’ai pris connaissance de l’engagement signé et je suis d’accord pour 
l’accepter ». 

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

Nom – Prénom ……………………………………………………………………………….. 

 Signature 

Nous demandons le baptême pour notre enfant,  

Dans l’Église catholique sur 2020 

Prénom NOM (de l’enfant): ………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………….…………………………………………………@………………….………… 

Date choisie pour le baptême (voir ci-dessous): ……………………………………………… 

Lieu du baptême : sera précisé en fonction des autres baptêmes le jour de la 
préparation de la célébration sur le lieu où est célébrée l’eucharistie, ne pas 
oublier de remettre cette feuille dès que vous avez opté pour une date ( à 

envoyer à Maison Paroissiale, au 47 avenue de Rodez 12290 Pont de Salars 
sinon : paroissendlevezou@gmail.com) 

Nous sommes invités à une réunion de préparation de la célébration (voir date 
sur la feuille qui se trouve sur le site Notre Dame du Lévézou) 

Le ………………………… à ………………………………………. 

DATES DE BAPTÊME POUR 2020  

o 23 FEVRIER                   o 22 MARS            o 11 AVRIL (VEILLEE PASCALE)  
o 12 AVRIL (PAQUES)       o 03 MAI                            o 17 MAI  
o 31 MAI                      o 21 JUIN                            o 05 JUILLET         
o 19 JUILLET                      o 09 AOUT                 o 16 AOUT 
o 30 AOÛT    
o 13 SEPTEMBRE              o 25 OCTOBRE                   o 20 DÉCEMBRE 


