
 

Demande de baptême 

des petits enfants 

(0 à 6 ans) 
 

 

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. 
Votre enfant est capable de développer une vie spirituelle, pour peu qu’il soit éveillé à la foi. Parce que cette vie avec 
Jésus a besoin d'être formée, accompagnée, choisie, guidée, vous vous engagez à l’éduquer et le former 
chrétiennement, en utilisant, le moment venu, les moyens mis à votre disposition par la paroisse (éveil à la foi, catéchèse, 
aumônerie, messes dominicales, formation, rencontres, etc.). 
Jusqu’à 6 ans, vous vous engagez pour lui. Vous désirez qu’il grandisse dans la foi. Vous souhaitez créer un 
environnement familial qui lui permette de s’épanouir dans sa relation à Dieu, et participer avec lui à cette aventure. La 
paroisse vous aide dans cette démarche en vous proposant des rencontres personnalisées avec un accompagnateur. 
Votre enfant recevra le sacrement du baptême avec d’autres enfants au cours de l’une des célébrations prévues à cet 
effet à l’Église Saint Cléophas (voir dates ci-dessous). 
 

FORMULAIRE À REMPLIR 
 Sam.30 oct. 2021 12h ;  Sam.26 Mars 2022 12h ;  Sam.16 Avril (Vigile Pascale) 
 Sam. 14 Mai 12h ;  Dim.5 Juin Pentecôte Messe 10h30 ;  Sam.25 Juin 12h 
 Dim.17 Juil. Messe 10h30 ;  Dim.14 Août Messe 10h30  ;  Sam.10 Sept. 12h 
  

- attention, à priori un délai de 2 mois est requis entre la date de renvoi de cette demande et la date du baptême souhaitée - 
 

1 Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant dans une autre paroisse1 date fixée avec la paroisse :………………….. 
Église …………………….. Paroisse ……………………….. Diocèse ……………….. 

 

L’enfant : NOM : ……………………………………  Prénoms : …………………………………………….. 
Né le : ………. / ………. / ……….  à : ……………………………………………………… 

 

Le père : NOM : ……………………………………  Prénom : ……………………………………………… 
  Tél. mobile : ………………………………  Tél. fixe : ……………………………………………… 
  Adresse email : ……………………………..…………………………………………………………………. 
  Adresse postale : ……………………………..……………………………..……………………………..…. 
  ……………………………..……………………………..……………………………..………………………. 
   Baptisé le … / … / …… à ……………………………….  Communion   Confirmé 
 

La mère : NOM : ……………………………………  Prénom : ……………………………………………… 
  Tél. mobile : ………………………………  Tél. fixe : ……………………………………………… 
  Adresse email : ……………………………..…………………………………………………………………. 
  Adresse postale : ……………………………..……………………………..……………………………..…. 
  ……………………………..……………………………..……………………………..………………………. 
   Baptisée le … / … / …… à ……………………………..  Communion   Confirmée 
 

Situation : Mariés      Pacs      Union libre      Séparés    Mariage catholique    
 

Autres enfants : 
Prénom : …………………………. Né(e) le ………………….    baptisé(e)        catéchisé(e)  
Prénom : …………………………. Né(e) le ………………….    baptisé(e)        catéchisé(e)  
Prénom : …………………………. Né(e) le ………………….    baptisé(e)        catéchisé(e)  
 

 

 
1 Dans ce cas, la date devra être fixée avec cette paroisse : joindre le secrétariat de la paroisse et de l’église concernée. 



Le Parrain et la Marraine : 
Un enfant peut avoir un parrain ou une marraine, ou les deux. 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.  
 

C’est la raison pour laquelle le parrain et la marraine doivent être baptisés dans l’Église Catholique, et être âgés d’au 
moins 16 ans. Si l’un ou l’autre ne remplit pas ces deux conditions, il peut être témoin. 
 

Le parrain : NOM : ………………………… Prénom : …………………………….. Âge : ……………….. 
   Baptisé le … / … / …… à ………………..  Communion   Confirmé 
 

La marraine : NOM : ………………………… Prénom : …………………………….. Âge : ……………….. 
   Baptisée le … / … / …… à ………………..  Communion   Confirmée 
 
 

DÉCLARATION 
 
Nous parents, conformément à ce que demande l'Église, nous demandons que notre enfant soit baptisé, et nous 

nous engageons à l’inscrire au catéchisme dès l’âge de 6 ans : 
 

Le ………………………………………………… 
 

à …………………………………………………………… 

Le père 
 Je demande le baptême pour mon enfant 
 Je ne m’oppose pas au baptême de mon enfant 
Signature : 
 
 
 
 
Cochez la mention utile 

La mère 
 Je demande le baptême pour mon enfant 
 Je ne m’oppose pas au baptême de mon enfant 
Signature : 
 
 
 
 
Cochez la mention utile 

 
 
 

IMPORTANT 
 
Informations : 
• renvoyez la demande remplie et signée et un extrait d’acte de naissance de l’enfant sous format pdf à : 

baptemestcleophas@gmail.com 
ou, à défaut, déposez les à l’Accueil de l’Église Saint Cléophas : 1, Place de l’Abbé Crébassol 34070 Montpellier 

au moins 2 mois avant la date du baptême souhaitée 
• et prenez rendez-vous avec Michel EVRARD au 06 95 85 39 66 
Pièces à fournir : 
• avec la demande de baptême : un extrait de naissance de l’enfant. 
• au cours de la rencontre de préparation : casuel de baptême de 50€ (espèces ou chèque à l’ordre de « Paroisse 
Saint Cléophas »). 
• le jour du baptême : livret de famille catholique2 pour l’inscription du baptême. 
 
Pièce à demander : si le baptême a lieu dans une autre Paroisse, demandez l’Accord du Curé de la Paroisse Saint 
Cléophas. 
 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Michel EVRARD au 06 95 85 39 66 

 
2 Pour les parents mariés dans l’Église Catholique. 


