
Paroisse des Seize Bienheureuses Carmélites Baptême n° ………  20……

COMPIEGNE SUD : Communauté _______________ DATE : __________________
Eglise  : __________________

Demande de BAPTÊME  Heure  : ____________

NOM de l’enfant     (en majuscules)   : ______________________________________________

Prénoms     de l’enfant   : _____________________________________________________

Né le : ____________________   à :_________________________   Département _____

Fils (le) de ____________________________________ Profession _____________________
      Prénom du papa (et NOM si différent de celui de l’enfant)

 et de ________________________________________ Profession _____________________
      Prénom et NOM de jeune fille de la maman

Domicile actuel : _____________________________________________________________________

___________________________________________________ Téléphone : ______________________

@-mail : ___________________________________________  Téléphone : ______________________

Autres enfants :     Autre Téléphone : ______________________
Prénom                 né (e) 1e baptisé (e) le Classe Catéchisme
   ………………………. …………………… ………………………… ………… …………
   ………………………. …………………… ………………………… ………… …………
   ………………………. …………………… ………………………… ………… …………
   ………………………. …………………… ………………………… ………… …………

Mariage (religieux) (civil) le_________________ à _______________________
Nous avons un livret de famille religieux :  Oui  /  Non Remis à la paroisse :  Oui  /  Non 

PARRAIN : NOM Prénom : _______________________________________  Age : _____

Adresse : ___________________________________________ Est-il Baptisé ?  Oui   Non

MARRAINE : NOM Prénom : _____________________________________  Age : _____

Adresse : ___________________________________________ Est-elle Baptisé ?  Oui   Non

Un seul parrain  ou une seule marraine,  ou bien aussi un parrain et une marraine (Code de droit canon N° 873).  
Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain ou de marraine, il faut qu’il ait 16 ans, qu’il soit baptisé (et  
normalement admis  à l’Eucharistie et confirmé) (canon N° 874). 

Après avoir réfléchi à notre responsabilité de parents, nous, soussignés, demandons à présenter au  
baptême notre enfant. 

Nous nous engageons à favoriser autant qu'il dépend de nous son éducation humaine et religieuse,  
à lui faire découvrir la foi et la vie chrétienne et le moment venu à lui faire suivre l’instruction religieuse.

À Compiègne,  le Signatures
Du Papa                                  De la Maman

Date Prépa baptême : __________

Informations     :  
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