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PAROISSES DE : LA VISITATION, St GILLES et Ste THERESE 

19, Place Lariboisière FOUGERES  

Tel : 02 99 99 04 87 contact@doyennefougeres.fr 

www.paroissespaysdefougeres.fr 

 

Fiche d’inscription pour un BAPTEME transmise à la famille le .…../.…./…..  Retour le..…/……/…. 

 

CELEBRATION le ………………………………………en l’église………………………………….. 

 

 

NOM de l’enfant (en capitales) :............................................................................................................... 

  

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) :…………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :………………………………………………………………………………………... 

 

Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………... 

 

Fils/Fille de (NOM et prénom du père) :………………………………………………………………….. 

 

Et (Prénom et NOM de jeune fille de la mère) :………………………………………………………….. 

 

Parents mariés civilement le : ………………………………à………………………………………… 

 

Parents mariés religieusement le :…………………………..à………………………………………… 

 

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

 

Numéro de téléphone :......./…..../…..../…..../…….ou……./……./……./……/…….. 

 

Adresse mail :………………………………..@......................................................................................... 

 

1ière rencontre prévue le :………………………………………………………… 
 

 

PARRAIN ET MARRAINE 

 

Le choix du parrain et de la marraine doit être fait en tenant compte de leur foi, ainsi que de leur vie 

chrétienne. Un non-baptisé ne peut pas être parrain ou marraine, il pourra seulement être témoin du 

baptême.  

Le parrain et la marraine doivent avoir 16 ans révolus, être baptisés dans l’Eglise Catholique, avoir 

communié, et même être confirmé (au moins l’un des deux). 

Selon le droit canonique, l’église accepte le choix d’un seul parrain ou d’une seule marraine, mais  

en aucun cas deux parrains ou deux marraines. Toute autre personne proche pourra être témoin. 

 

Pour obtenir le certificat de baptême, il faut en faire la demande à la paroisse dans laquelle la personne a été 

baptisée. Vous pouvez aussi présenter une photocopie du livret de famille catholique 
 

PARRAIN choisi : 

NOM, prénom et âge :……………………………………………………………………………………. 

Baptisé sur la paroisse de la Visitation……. Si oui, date du baptême : …………………………………. 
 

MARRAINE choisie : 

NOM, prénom et âge :……………………………………………………………………………………. 

Baptisée sur la paroisse de la Visitation……. Si oui, date du baptême : ………………………………. 

➔ Tournez SVP 
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Autres enfants de la famille 

 

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

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

    Oui/Non 

 

NOUS DEMANDONS LE SACREMENT DE BAPTEME POUR NOTRE ENFANT 

 

Le baptême est un acte sérieux, nous le savons. Il marque profondément notre enfant.  

Car en lui donnant la vie, Dieu s’engage avec lui et Dieu lui est fidèle.  

 

Nous savons que nous aurons un rôle essentiel dans l’éducation de la foi de notre enfant. 

Mais nous pensons aussi qu’il aura besoin de s’éveiller à la foi de l’Eglise en participant à la catéchèse avec 

d’autres enfants. 

Nous prenons aujourd’hui l’engagement d’accompagner notre enfant dans l’éveil de sa foi. 

 

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

 

Nom du père :       Nom de la mère :  

Lu et approuvé (écrit en toutes lettres)   Lu et approuvé (écrit en toutes lettres) 

 

 

Signature du père :          Signature de la mère : 

 

!!! : NB : En cas de séparation des parents, l’accord des deux doit être clairement signifié 

 

NB : Si un seul des deux parents croit pouvoir prendre cet engagement, l’autre réécrit et signe  

ce qui suit : « J’ai pris connaissance de l’engagement de mon conjoint. Je suis d’accord pour le respecter entièrement ». 

 

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

A……………………………………….                           Le………………………………… 

Signature : 

 

 

En demandant le baptême, vous manifestez votre appartenance à la communauté des chrétiens.  

La paroisse vous tiendra informés plusieurs fois par an de ses moments importants. 

Si vous ne désirez pas recevoir de mail merci de l’indiquer : non 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

ACCORD POUR UN BAPTEME HORS PAROISSE D’ORIGINE 

Mr le Curé de la paroisse de la Visitation de Fougères, 

Autorise Mr et Mme…………………………………………………………………………….. 

A baptiser leur enfant………………………………………………..à………………………… 

 

Ils ont participé à Fougères à une rencontre de préparation au baptême. 

 

Signature :                                                                                           Cachet :    

 


