MODELE D'ACTE DE BAPTÊME CIVIL (A ADAPTER SELON VOS CIRCONSTANCES)

Parrainage civil de l'enfant ……….(nom, prénoms)

L'an deux mille …… le ……(date), à ……..heures par devant nous ……….(nom, prénoms), Maire (ou : Adjoint au Maire) de la commune de …….(nom de la commune) ont comparu,

Monsieur ……….(nom,  prénoms) et Madame ……….(nom,  prénoms), domiciliés à
………(lieu de la commune de domicile), père et mère de l'enfant ……….(nom, prénoms), en présence de Monsieur ……….(nom, prénoms), Madame ……….(nom, prénoms)

Ils ont déclaré présenter leur enfant au premier Magistrat de la commune afin de le placer sous la protection de la cité.

Ils déclarent, en outre, donner à leur fils (ou : fille)  ……….(nom, prénoms), né(e)  le
……(date), à …….….(lieu  de  la  commune  de  naissance),  comme  protecteurs  plus particuliers et ce, pour le cas où ils ne seraient plus en mesure d'assurer cette protection, Monsieur  ……….(nom, prénoms), demeurant à …………(lieu  du  domicile),  Madame
……….(nom, prénoms), demeurant à ……..(lieu du domicile), lesquels déclarent accepter la mission qui leur est ainsi confiée et s'engager sur l'honneur à suppléer les parents, si ceux-ci
venaient un jour à manquer, ceci dans toute la mesure de leurs forces et de leurs moyens.

CHOISIR SELON LE CAS :

1 – Ils serviront de guide moral à cet enfant, lui inculqueront les principes d'humanité, de fraternité, inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils le défendront en toutes circonstances où sa vie, sa liberté, son indépendance seraient menacées.

2 – Ils l'élèveront dans les sentiments que ses parents auraient choisis, en dehors de tout préjugé, dans le respect des institutions républicaines, dans la voie de l'honnêteté et de l'amour du travail, de la liberté et de la paix.

3 – Ils développeront chez lui les qualités morales humaines, civiques indispensables afin qu'il  soit  un  citoyen  dévoué  au  bien  public  et  animé  des  sentiments de  fraternité, de compréhension et de solidarité à l'égard de ses semblables.

POURSUIVRE ENSUITE

Monsieur ……….(nom, prénoms) et Madame ……….(nom, prénoms), après avoir affirmativement répondu à toute nos questions, nous ont déclaré que c'est de leur propre volonté et dégagés de toute contrainte, qu'ils ont adopté pour filleul l'enfant ……….(nom, prénoms) ici présent.
En foi de quoi nous avons rédigé le présent acte et nous avons signé avec les parties intéressées.


Les parents ……….(nom, prénoms) 

Le parrain ……….(nom, prénoms) 

La marraine ……….(nom, prénoms) (


signatures)


