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Diocèse

Doyenné:

Unilé pcslorole. .

Poroisse. .

Conrmune.

MW@Tffi ffiKPL§ÇATIV§

l. Ce [ormuloire est r.;n éiémeni de 1o prépcrcrtion des socremenls d'iniiioiion.

2. Ce forrnuloire conlienl égoiemeni une déclorction reiotirze à lc prciection de lo vie privée.

Le lormuloire esi conservé dons lo poroisse.

Les responsobles postoroux sont porlois confrontés ô une demonde de boptême pcur un

enlonl viv,cni octuellemenl cu sein d'une fomille recomposée ou ouprès d'un de ses p,crenLs

oprès une séporotion. Des lensions se mcnifeslent porfois lors Ce lo préporotion, concerncni

I'occord d'un des porenls noTurels. Peut-on procéder ô un bcptême dons cetle siluoiion?

Lo législotion civile concernonl l'erercice de l'ouiorité porenlole doit êire oppliquée. En

Belgique, les deux porenls ncturels d'un mineur, même non rnoriés ou séporés, exercenl

conioinlemenf l'outcrité p,orentole. Pour les décisions londomentoles concernonl l'éducoiion

don tiont porties les choix relig ieux el ph ilosoph iques, l'ccccrd des deux porenls est nécesso ire.

Les responsobles religieux peuvenl en prncipe, supposer que ceï occord existe même

si lo demonde émone d'un seul des deur poi'enis noturels de l'enlont. Les responsobles

reiigieux poseronl lo queslion de l'occord du portenoire obsenl, lois de l'enlrelien pcslorol

de préporoiion du bopiême sons devoir rnener eux-mêmes une enquêie ô ce suiei.

Au ccs où les responsobles postoroux ont vrcimeni des indicotions de l'existence d'un

déscccord entre les porenis cru sufei de l,: demonde de boptême, lo célébrotion doil être

remise en quesiion. On invilerc d'cbord ies porents ô se meltred'cccord. Si le désoccord

persisie, le boplême doit être reporié, toul comme les culres sccrements d'initioiion.
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Nom

Piénom

Lier de noissr:nce

Do e de p6 j553rrCê

Code postol et connune
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LJn seul parraîn au une seule marraine ou bien oussi un porrain et une marrcine seronl adrnis. l!

fauf ertlous cos que soil le parrain, soif lo marraine saitcatholrque, con{irmé, ailou moins lô
ûns accomplr et ait délà reçu le tês soinf sacrement Ce l'Eucharisrie {Canon 873 et 874 CIC).

Doie du boplême

Lreu du OCIple'ne

Ir\orn e: prenom cù pcr"cn

el/ot nom el prénom de lc morrcine.

PREMIÈRE CCMÀ/lUNleh{

Volre enfont o été boptisé dons lo poroisse

l^

Do'e de lo prs6;s16 cc"rnunron

Lieu Ce lo p'er,rière cornmunion

CONIFIRÀAATICN

Volre enforr o é'é boptisé dons lo poroisse

t^

Dcte Ce lc corfi,mction

t. t I T.

Lleu Oe lo cor; rrncl'on


