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INSCRIPTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
en vue de l’Appel décisif au sacrement du baptême 

MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE INFORMATIQUEMENT, DE LE SIGNER ET DE LE RENVOYER 

AVEC LA LETTRE DE MOTIVATION À L’ADRESSE CI-DESSOUS 

Sachant que le baptême des adultes, des enfants en âge scolaire et des adolescents relève de l’évêque 
(CIC n. 863), les catéchètes de notre Unité Pastorale et moi-même sommes heureux de vous présenter ce 
catéchumène. Nous vous demandons de l’inviter au prochain Appel décisif et sollicitons votre autorisation à 
célébrer son baptême. 

ENFANT : Nom de famille de l’enfant :       

 Prénom de l’enfant :       

 Fille  Garçon   

 Date de naissance :           Lieu de naissance :       

 Commune / pays d’origine1 :       

 1 Pour les Suisses : indiquer la ou les communes d’origine ; pour les étrangers : leur pays. 

Adresse : Rue :       

 NPA + Localité :       

PARENTS : NOM, Prénom du père :       

 NOM, Prénom de la mère :       

Le jour de son baptême, votre enfant sera accompagné de son parrain et/ou de sa marraine. L’enfant doit avoir 
au moins un parrain ou une marraine qui l’aide dans sa vie chrétienne. Si des changements interviennent d’ici au 

jour du baptême, merci d’en informer directement la paroisse où le baptême sera célébré. 

PARRAIN : NOM, Prénom :       

 Religion :       

MARRAINE : NOM, Prénom :       

 Religion :       

 Signature des parents :       
 

 

NOM, Prénom du /de la animateur/trice du catéchuménat :       
 
Je certifie que cet enfant chemine depuis       an(s), dans : 

→ la paroisse de :       

 de l’unité pastorale :        

→ ou dans l’école de :       

→ ou dans la mission linguistique de :       

Lieu et date envisagés pour la célébration du baptême :        

Signature du responsable de paroisse :       

Lieu :                                                  Date :       /       /       
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