Demande de baptême
Voici 4 textes qui parlent des convictions personnelles au moment où un baptême est demandé. Vous choisissez le texte qui va le mieux
avec vos convictions, vous le corrigez, vous le signez. Papa et maman peuvent évidemment avoir des convictions différentes.
Je demande le baptême pour
que notre enfant entre dans
la Communauté chrétienne.
Je sais que Dieu l'aime et
que nous pouvons lui faire
confiance.
Je veux que par le Baptême il soit
uni à Jésus-Christ, mort et
ressuscité pour nous.
Avec l'aide de l'Esprit-Saint,
je veillerai à donner à notre
enfant le meilleur de moimême. Aussi j'essaierai
toujours de lui apporter mon
témoignage de chrétien. Je
lui ferai connaître Jésus et
son Evangile.
Je lui apprendrai à prier. Sur cette
terre marquée par le mal et le
péché, je l'éduquerai à la
générosité, au respect des autres.
Je l'aiderai à bâtir un monde
d'amour, de justice et de paix.
Croyant au Christ, je souhaite
qu'un jour notre enfant reprenne
à son compte la
Confirmation, et que nourri
de la Parole de Dieu et de
l'Eucharistie, il s'engage, en tant
que chrétien dans l'Eglise et dans le
monde.
Signature

Je demande le baptême pour
que notre enfant devienne
chrétien, car je souhaite que
Dieu ait une place dans sa
vie.
Je ne vais pas très souvent
à l'Église mais je crois en
Dieu.
Je donnerai à notre enfant
le meilleur de moi-même
pour l'éduquer
humainement et
chrétiennement selon mes
possibilités. Je demande
que la communauté des
chrétiens m'aide à lui faire
connaître Jésus Christ et
lui apprenne à prier.
Je veillerai notamment à
ce qu'il participe au cours
de religion. J'éduquerai
notre enfant à la
générosité et au respect
des autres.
Je l'encouragerai à bâtir un
monde d'amour, de justice et
de paix comme Jésus nous
l'a montré.
J’espère que plus tard notre
enfant reprendra la foi
chrétienne à son compte. Je
souhaite qu'il participe à la
vie de la communauté
chrétienne et y rencontre des
témoins de la foi.
Signature

Je demande le baptême de
notre (mare pour que Dieu
ait une place dans sa vie. Je
suivrai ainsi l'habitude (ou
le désir) de notre entourage.
Bien que je me pose de
nombreuses questions sur la
Foi, l'Église, la Bible... je
souhaite que notre enfant
connaisse Jésus et son
Evangile et qu'il croie en
Dieu.
Pour qu'il reçoive une
éducation chrétienne, je
veillerai notamment à ce qu'il
participe au cours de
religion. Je l'encouragerai à
bâtir un monde d'amour, de
justice et de paix.
Je l'éduquerai à la
générosité et au respect
des autres.
Je serai loyal vis-à-vis de
l’église puisque je lui
demande le baptême de notre
enfant.
Je respecterai sa liberté
lorsqu'il sera capable de
prendre ses responsabilités
face à la Foi.
S'il le désire, je le laisserai
prendre sa place dans la
Communauté chrétienne.
Signature

Il se peut que les conjoints
n'aient pas les mêmes
convictions religieuses.
L'Eglise respecte la
conscience de chacun. Le
texte ci-dessous peut
permettre un accord au
sujet du Baptême de
l'enfant lorsqu'un des
conjoints n'a pas la Foi
chrétienne.
Je ne crois pas en JésusChrist, ni en l'église, mais
j’accepte que mon conjoint
demande le baptême pour
notre enfant.
Je ne m'opposerai pas à ce
qu'il fera pour l'éduquer
chrétiennement. Avec le
meilleur de moi- même, je
l'éduquerai à la générosité
et au respect des autres.
Je l'encouragerai à bâtir
un monde d’amour, de
justice et de paix.
Si notre enfant le désire, je
le laisserai prendre sa place
dans la communauté
chrétienne.

Signature

