
L’accord des parents 

 

 

RODEZ 

Le ……………………. 

 

 Je, soussigné,  Monsieur ……………………………………………… 

    ou Madame ……………………………………………. 

déclare par cette lettre que je suis entièrement d’accord pour que   

⧠ mon fils    ou�    �⧠ ma fille 

………………………………………………………....     

soit baptisé(e) en l’Eglise Catholique.   

 Je ne m’oppose pas à son baptême. 

 Je ne m’oppose pas à son éducation chrétienne.  

 Je ne m’oppose pas à ce que ⧠ mon fils ou ⧠ ma fille suive la préparation aux 

sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie et Confirmation de 

l’Eglise Catholique. Je ne m’oppose pas à ce qu’il (ou elle) reçoive ces sacrements.  

 

Cordialement, 

                    Signature précédée de mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

[Eglise : Dans tous les cas, tant que l’enfant est mineur, l’accord des deux 

parents est indispensable, même si les parents sont séparés et qu’un seul a la 

garde exclusive de l’enfant. Un seul des parents peut assumer l’engagement à 

l’éducation chrétienne, mais il faut s’assurer que l’autre parent ne soit pas 

opposé au baptême et à l’éducation chrétienne.] 



L’accord des parents 

 

RODEZ 

Le …………………….. 

 

 Nous, soussignons, …………………………………………………….…. 

 déclarons par cette lettre que nous sommes entièrement d’accord  que   

⧠ notre fils, ⧠ notre fille……………………………….     

soit baptisé(e) en l’Eglise Catholique.   

 Nous ne nous opposons pas à son baptême et à son éducation chrétienne. 

  Nous ne nous opposons pas à ce que ⧠ notre fils ou ⧠ notre fille suive la 

préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie et 

Confirmation de l’Eglise Catholique. Nous ne nous opposons pas à ce qu’il ou elle 

reçoive ces sacrements.  

 

Cordialement, 

Madame et Monsieur ……………………………………………… 

                    Signatures précédées de mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 [Eglise : Dans tous les cas, tant que l’enfant est mineur, l’accord des deux 

parents est indispensable, même si les parents sont séparés et qu’un seul a la 

garde exclusive de l’enfant. Un seul des parents peut assumer l’engagement à 

l’éducation chrétienne, mais il faut s’assurer que l’autre parent ne soit pas 

opposé au baptême et à l’éducation chrétienne.] 


