
PAROISSES                                                                                 Date d'enregistrement : 
LARMOR PLAGE ET PLOEMEUR 
 

DEMANDE DE BAPTEME 
 
 Merci de remplir ce document le plus rapidement possible (en complétant toutes les rubriques et en écrivant très 
lisiblement afin de pouvoir remplir correctement les registres paroissiaux) et de le déposer au presbytère de Larmor-Plage ou 
à celui de Ploemeur. Il officialisera votre demande. 
 Vous joindrez à votre fiche d'inscription, votre livret de famille catholique (et non civil) si vous êtes mariés à l'Eglise. 
 Si vous n'habitez pas dans la paroisse où aura lieu la cérémonie, veuillez vous rendre au presbytère de votre lieu de 
résidence afin de demander à votre curé l'autorisation de célébrer le baptême hors de votre paroisse. Ceci n'est pas lié à la 
validité du baptême, mais relève de la simple bienséance. 
 A titre de préparation au baptême de votre enfant, vous serez invités à rencontrer un couple de parents pour réfléchir 
au sens de ce sacrement (voir note jointe). 
 Un mois avant la cérémonie, vous prendrez contact avec le presbytère de la paroisse où aura lieu le baptême afin de 
rencontrer le prêtre avec qui vous préparerez la célébration.                                                                                                                            
                                                                             

LE BAPTEME est demandé pour le(date)..................................... à (heure)............................. 
à l'église de.......................................................................................................................................................... 

 
LE BAPTEME sera célébré le(date)....................................                                                        
 
                                                à (heure)...................................... 
LE CELEBRANT : 
                                                                                                                                                                                                
L'ENFANT ET SA FAMILLE 
 

 
PRENOMS de l'enfant  :............................................................................................................................................................... 
 
NOM de l'enfant (en majuscules) :.............................................................................................................................................. 
 
NE(E) le (date) :.............................................à(lieu)................................................................................................Dépt.............. 
 
FILS – FILLE de (père) :.............................................................................................................................................................. 
 
et de (mère – nom de jeune fille en majuscules) :.......................................................................................................................... 
 
Mariés civilement le (date) : …......................................à (lieu) …........................................................................Dépt …......... 
 
Mariés religieusement le (date) : …................................à l'église ….......................................................................................... 
de (lieu) …......................................................................................Diocèse................................................................................. 
 
Domiciliés actuellement à (ville) : ….............................................................................Code postal …...................................... 
Rue...................................................................................................................................N°................ 
Téléphone (père) : …......................................Téléphone (mère) : …...................................................... 
Mail (père) :.....................................................Mail (mère) : …................................................................................. 
 
Paroisse actuelle : …..............................................de (lieu) : …............................................................................................ 
adresse : ….................................................................................................................................................................................

 
LES AUTRES ENFANTS DE LA FAMILLE 
 

NOM  Prénom Né(e) le Baptisé(e) Catéchisé(e) 

  OUI    NON   Date....................Paroisse........................ OUI     NON 

  OUI    NON   Date....................Paroisse........................ OUI      NON 

  OUI    NON   Date....................Paroisse........................ OUI      NON 

  OUI    NON   Date....................Paroisse........................ OUI      NON 

 

Demande reçue par (nom de l'accueillant) :

 



LA PREPARATION AU BAPTEME : Voir document joint.                       TSVP../.. 
LE PARRAIN ET LA MARRAINE 
 
Le choix du parrain et de la marraine (il ne peut y avoir 2 parrains et 2 marraines) doit être fait en tenant compte de leur foi et de leur vie 
chrétienne. 
Un non-baptisé ne peut pas être parrain ou marraine. 
Le parrain ou la marraine doit avoir 16 ans accomplis, être baptisé(e) dans l'Eglise catholique, avoir fait sa première communion et avoir 
reçu le sacrement de confirmation. 
 
PARRAIN 
Prénoms :...................................................................................................................................................................................... 
NOM (en majuscules)  : …..........................................................................................................................Age …........................
Domicilié à (adresse complète) : …............................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................................................. 
        Baptisé  OUI  NON                                       Confirmé  OUI   NON                               Ayant communié  OUI   NON 
 
MARRAINE 
Prénoms : …................................................................................................................................................................................ 
NOM (en majuscules) : …..........................................................................................................................Age ….................... 
Domiciliée à (adresse complète) :............................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................................................................. 
        Baptisée  OUI  NON                                    Confirmée  OUI  NON                              Ayant communié  OUI  NON 

 
DEMANDE DES PARENTS 
 
NOUS DEMANDONS LE SACREMENT DE BAPTEME POUR NOTRE ENFANT. 
Le Baptême est un acte sérieux, nous le savons. C'est également un CADEAU POUR LA VIE. Il marque profondément 
l'enfant car, en lui donnant Sa Vie, Dieu s'engage avec lui et Dieu est fidèle. 
Nous faisons cette demande parce que(cocher vos motivation(s)): 
 
nous croyons en Jésus et au message de l'Evangile. Nous voudrions le faire découvrir à notre enfant. 
nous croyons pouvoir témoigner par notre vie que Dieu est avec nous et qu'il nous aime. 
nous voudrions essayer de lui apprendre à prier Dieu avec ses mots d'enfant. 
nous voudrions que notre enfant fasse partie de la Communauté des chrétiens. 
(autre(s) 
motivation(s)) …................................................................................................................................................  ….........................
............................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................................... 
 Nous reconnaissons que notre enfant est aussi Enfant de Dieu, Frère de Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu est un 
Père qui nous aime et veut faire de notre enfant une personne libre, ouverte aux autres et responsable de ses frères et sœurs en 
humanité. Nous croyons que Dieu nous propose comme chemin de vérité, de vie et de liberté : Jésus-Christ, son Fils pour que 
les Hommes partagent, avec Lui, la vie et le bonheur de Dieu. 
 Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l'éducation de la foi de notre enfant. Nous pensons qu'il aura, un 
jour, besoin de s'éveiller à la Foi de l'Eglise et voulons que sa première rencontre avec l'Eglise, c'est-à-dire avec celles et ceux 
qui croient en Jésus-Christ, puisse se continuer. C'est pourquoi, nous lui favoriserons les rencontres nécessaires (en famille, au 
catéchisme, dans les mouvements chrétiens d'enfants...) pour l'initier à la vie chrétienne.. 
 
                                                                                     A............................................................le ….............................................. 

 
Signature du père (obligatoire)                                           Signature de la mère (obligatoire) 

 
 
 

 
Si un seul des deux parents croit pouvoir prendre cet engagement, l'autre signe ce qui suit : 
« J'ai pris connaissance de l'engagement de mon conjoint. Je suis d'accord pour le respecter intégralement ». 
 
                                                                                   A …...................................................... le.................................................... 
 
          Signature 
 
 
 
Paroisse Notre -Dame – Place Notre Dame  - 56260 LARMOR-PLAGE  - Tél.: 02 97 65 51 81 –  Accueil : du lundi au samedi de 9 h 30 à  12 h 00                                                 
Paroisse de Ploëmeur – 9, Rue de Kervam -  56270 PLOEMEUR – Tél.: 02 97 86 32 62 – Accueil : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 .                                                            
                                


