
Inscription  N° 

Dates de la préparation 

Reçue par :      le        /        / 

 à remplir et à envoyer au curé : cure@saintlouisdefrance.us qui transmettra au couple accompagnateur, Jacques & Kristeen 

 

 

 

 

DEMANDE DE BAPTÊME 

 

 

 

 

Prénoms (de l’enfant) :  

NOM de FAMILLE :   

Enfant né(e) le.          à  .  

Fils/fille de Mr.          Profession   

et de (nom de jeune fille) Mme    

      Profession    

Mariés civilement le       à   

Mariés religieusement le        A    

Adresse    

Tél.   

Courriel.        @.            (Écrire lisiblement) 

 

Parrain : Nom.       Prénom.  
 

Baptisé : oui/non  Confirmé : oui/non  Ayant communié : oui/non  Âge : 

 

Marraine : Nom.     . Prénom  
- 

Baptisée : oui/non  Confirmée : oui/non  Ayant communié : oui/non  Âge : 
 

Frères et sœurs : 

Prénom.            né(e) le 

Prénom.            né(e) le  

Prénom.            né(e) le  

Prénom.   .           né(e) le  
 

Remarques pastorales :  
 

Dates proposées pour le Baptême à St Louis  

par les parents: 

- 

- 
Date retenue : - 

Lieu du Baptême 

Voici ce que l’Eglise nous donne comme critères de discernement pour le choix des Parrain & 

Marraine :  CDC N° 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain / marraine, il faut : 

1°- qu'il ait été choisi par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de 
remplir cette fonction;     2°- qu'il ait 16ans accomplis, …,    3°-  qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu 
le très saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va 
assumer;     4°-  qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;     5°- 
qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée. 
 

§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un parrain catholique, et 
alors seulement comme témoin du baptême.   

Communauté paroissiale Saint Louis de France 
4125 Garrison St NW – Washington D.C. 20016 

Téléphone : +1 202-537-0709  

Courriel : secretariat@saintlouisdefrance.us   

Site : www.saintlouisdefrance.us   
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En demandant le sacrement du baptême pour votre enfant, vous lui offrez de recevoir la vie divine de 

fils de Dieu (comme femme ou comme homme) et d’entrer ainsi dans l’Église. Nous vous invitons à 

expliciter votre demande, à l’aide des phrases ci-dessous ou en vous exprimant de manière plus 

personnelle par écrit. 

La rencontre de préparation est destinée à approfondir cette démarche conjugale et ecclésiale avec 

d’autres couples de votre communauté paroissiale. Vous pouvez aussi lire, par exemple, l’article sur le 

Sacrement du Baptême du Catéchisme de l’Église Catholique, disponible sur Internet 

 ( http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P39.HTM ). 
 

Engagement des Parents : 

Nous demandons pour notre enfant le sacrement du Baptême. 
 

Nous faisons aujourd’hui cette demande, avant tout pour les motifs suivants : 
 

 Nous voulons que notre enfant fasse partie de l’Eglise, communauté chrétienne catholique. 

 Nous sommes croyants, et nous voulons lui témoigner par notre vie que Dieu nous aime, qu’Il est 

avec nous et qu’il nous sauve. 

 Nous croyons en Jésus-Christ et à l’Evangile, nous voudrions le faire découvrir à notre enfant et 

l’éduquer dans cette Foi catholique. 

 Nous croyons que, par le Baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, 

nous devenons membres du corps du Christ et ainsi incorporés à l’Église rendus participants à sa 

mission. 
 .    

 

 

 

Nous savons que notre enfant aura besoin de s’éveiller à la foi de l’Eglise, notamment en participant au 

catéchisme et en vivant avec d’autres chrétiens ; c’est pourquoi nous prenons aujourd’hui 

l’engagement de lui permettre de recevoir une éducation chrétienne et de lui donner les moyens de 

grandir dans la foi, la confiance et l’amour. 
 

      A .       , le.  

 

 

Signature du père      Signature de la mère 

 

 

------------------------------- 

Si un seul des deux parents pense pouvoir prendre cet engagement, l’autre s’engage et signe ce qui 

suit :  

« J’ai pris connaissance de l’engagement de mon conjoint, je suis d’accord pour le respecter 

entièrement et donc l’aider à le mettre en œuvre au quotidien, y compris lors des rencontres de 

préparation » 
 

     A .           , le 

 

Signature 
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