Situation du Foyer :

PAROISSE SAINT ESPRIT DE LA RHUNE

c

Mariés civilement à

___________________________

c

Mariés à l’église de

___________________________

c

Non mariés

LARRUNGO IZPIRITU SAINDUA PARROPIA
Azkaine / Ascain – Sara / Sare – Senpere /St Pée sur Nivelle
Presbytère – 91 ch. KARRIKA
64310 St PEE SUR NIVELLE
Mail : paroissesaintespritdelarhune@orange.fr

Autre(s) enfant(s) :
Prénoms

Âge

Année de caté

Demande de Baptême
Profession
du papa :

Les baptêmes sont célébrés
de préférence le Dimanche

Baptême prévu le : _______________ à l’église de __________________
____________________________

de la maman : ____________________________

Nom de l’Enfant : ______________________________________
Prénom(s) :

PARRAIN / MARRAINE (âge minimum : 16 ans)
L’Eglise demande qu’ils aient accompli leur baptême (baptême – communion et confirmation)

•

Tél. : 05 59 54 19 48

_________________________________________

Né(e) le : ___________________ à _______________________

Important : Joindre un Extrait de Naissance de l’enfant.

PARRAIN Nom & Prénom(s)___________________________________
Âge : _______ Baptisé en l’église de _____________________________
Confirmé : ☐ OUI ☐ NON

Ayant communié ☐ OUI ☐ NON

En cas d'absence le jour du baptême,
le parrain sera représenté par _____________________________ Âge __________

Prénom du papa : __________________________
Prénom et Nom (de jeune fille) de la maman : __________________________
Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________

•

MARRAINE Nom & Prénom(s) __________________________________
Âge : _______ Baptisée en l’église de ____________________________
Confirmée : ☐ OUI ☐ NON Ayant communié ☐ OUI ☐ NON

Tél. _______________________
Adresse Mail __________________________________________

En cas d'absence le jour du baptême,
la marraine sera représentée par ___________________________ Âge ___________

PAROISSE SAINT ESPRIT DE LA RHUNE
Presbytère – 91 ch. KARRIKA
64310 St PEE SUR NIVELLE
Tél. : 05 59 54 19 48
Mail : paroissesaintespritdelarhune@orange.fr

Où ont lieu les réunions des parents ?
En raison de ce coronavirus,
ces réunions sont annulées

DEMANDE DE BAPTÊME

jusqu’à nouvel ordre.

à faire plusieurs mois
avant la date souhaitée

Nous demandons le sacrement de baptême pour notre enfant :
• Lorsque votre enfant vous demandera pourquoi il (elle) a été baptisé(e), que
lui répondrez-vous ?

DECLARATION DES PARENTS
Nous demandons que notre enfant reçoive le baptême dans l’Eglise Catholique.
Nous avons pris connaissance du fait que le baptême (baptême, confirmation et 1
communion) suppose une éducation chrétienne en famille et au cœur de la paroisse
en participant à la messe du dimanche, au groupe de la Petite enfance, de l’Eveil à
la Foi CP, CE1, au catéchisme en CE2, CM1, CM2 afin de marcher vers la 1
confession en CE2, la Confirmation en CM1, la 1 communion en CM2, la
Profession de Foi en 6°, et continuer ainsi à vivre en chrétien.

☐ parce que nous croyons en Jésus et au message de l’Evangile. Nous
voudrions le faire découvrir à notre enfant.
☐ parce que nous croyons pouvoir témoigner par notre vie que Dieu est
avec nous et qu’il nous aime.
☐ parce que nous voudrions essayer de lui apprendre à prier Dieu avec
ses mots d’enfant.
☐ parce que nous voudrions que notre enfant fasse partie de la
Communauté des chrétiens, l’Eglise.
☐ _________________________________________________________
________________________________________________________

La préparation du baptême de votre enfant se fait (normalement)
en 2 étapes :

ère

1. la première « réunion mensuelle » est annulée

ère

ère

Personne(s) responsable(s) de l’autorité parentale (obligation légale) :
Nom et Prénom de la mère : _______________________ Signature :
Nom et Prénom du père : _________________________ Signature :

2. la seconde « la rencontre avec le prêtre » qui baptisera votre
enfant :
Vous fixerez la date directement avec le prêtre.

