
 
 

J'ai été baptisé(e) le……………………………………….. 
Ou : j'ai fait ma 1ère étape de baptême le…………………………….. 
 

Pour grandir dans la communion avec Dieu et avec les autres, 

JE M’ENGAGE : 

� à participer à tous les temps forts du cheminement et à toutes les 
célébrations d’étape. 

�     à participer à la messe …………fois par mois et aux fêtes 
chrétiennes  

�     à parler de plus en plus souvent à Jésus, pour lui raconter mes joies, 
lui confier mes soucis parce qu’Il est mon ami. 

�     autant que possible à rendre un service d’Eglise qui peut m’être 
proposé (service d’autel, accueil, lecture, musique …..) 

�      dans la vie de tous les jours, à aller plus loin avec Jésus en essayant 
de vivre plus souvent le partage, l’accueil, le pardon….  

Fait à ……………………………………… le ……………………………..20 ... 
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Signature  
de l’enfant : 

Nous, parents, nous nous engageons à accompagner  …………………………… 
dans son cheminement vers la Première des Communions. 
 Signature des parents :    

Signature  
du prêtre : 

Signature  
de l’enfant : 
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 Signature des parents :    

Signature  
du prêtre : 


