
Archidiocèse 

de Gatineau 

ACTE DE RÉCEPTION DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE D’UNE PERSONNE 

VALIDEMENT BAPTISÉE DANS UNE AUTRE ÉGLISE OU CONFESSION* 
(à transcrire dans les pages blanches du registre des baptêmes) 

(Si la personne est âgée de 14 ans et plus) 

Ce ___________________________________ deux mille ___________________________ nous, prêtre soussigné, 

dûment autorisé, avons reçu dans l’Église catholique romaine____________________________________________ 
prénom et nom 

 

fil___ de _____________________________________ et de _______________________________________ 
prénom et nom du père       prénom et nom de famille de la mère 

  mil neuf cent  ________________________ 

né___ le ______________________________________________________ 
jour et mois en lettres 

  deux mille ___________________________ 

et validement baptisé(e) (et confirmé(e) dans le cas d’un orthodoxe) 

  mil neuf cent  ________________________ 

le ______________________________________________________ 
jour et mois en lettres 

  deux mille ___________________________ 

à l’église ______________________________________, qui a prononcé la profession de foi catholique en présence 

de  ________________________________________ et   __________________________________** 
prénom et nom       prénom et nom 

Les témoins ont signé avec nous ainsi que le nouveau catholique (et ses parents).   Lecture faite. 

(Si la personne est une enfant ou sans usage de la raison) 

Ce _________________________________ deux mille _______________________ nous, prêtre soussigné, dûment 

autorisé, avons reçu dans l’Église catholique romaine, à la demande de son père et/ou de sa mère (tuteur) 

_____________________________________________________________________________________________ 
prénom et nom 

fil___ de _____________________________________ et de _______________________________________ 
prénom et nom du père       prénom et nom de famille de la mère 

  mil neuf cent  ________________________ 

né___ le ______________________________________________________ 
jour et mois en lettres 

  deux mille ___________________________ 

et validement baptisé(e) 

  mil neuf cent  ________________________ 

le ______________________________________________________ 
jour et mois en lettres 

  deux mille ___________________________ 

à l’église ______________________________________.  

Les témoins ont été _______________________________________  et  ___________________________________ 
prénom et nom       prénom et nom 

qui ont signé avec nous ainsi que les parents (tuteur) du (de la) converti(e) ***.     Lecture faite 

* Orthodoxe, anglicane, Église Unie, luthérienne, presbytérienne. 

** Dans le cas d’un orthodoxe, à cause du rite, consulter la chancellerie diocésaine 

*** On doit obtenir la signature des parents ou du tuteur quand il s’agit d’un enfant qui est encore d’âge scolaire. 


