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Le jour de ma naissance, mes parents étaient émerveillés 
de me découvrir ! Déjà, ils m’aimaient. Ils m’ont donné 

un  prénom, celui qu’ils trouvaient le plus doux d’entre tous…

Je m’appelle  ........................................................................................................
Mes prénoms sont  ...........................................................................................
Je suis né(e) le  ...................................................................................................
À  ...............  heures  .........................
Dans la ville de  .................................................................................................
Je pesais  ................  kg .....................
Je mesurais  .....................................  cm

Je suis
venu(e)

au monde…
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Des photos de moi
à ma naissance
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Dieu m’a donné un papa et une maman qui m’aiment,
des grands-parents sur qui je peux compter et peut-être

aussi des frères et sœurs pour jouer avec moi.
Merci Seigneur pour ma famille !

Mes parents, ma famille

Grand-mère

Grand-mère

Grand-père

Grand-père
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Maman

Moi

Papa

Mes frères et sœurs

Mes frères et sœurs
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Le jour où j’ai reçu le baptême, je suis devenu(e)
chrétien(ne). Quelle joie ! Je suis maintenant l’enfant

bien-aimé(e) de Dieu !

J’ai été baptisé(e)
À l’âge de  ...............................................................................................................
En l’église  ..............................................................................................................
de la ville de  ..........................................................................................................
Par le père  ...........................................................................................................
Mon parrain est  ...............................................................................................
Ma marraine est  .............................................................................................
Mon parrain est
Ma marraine est 

Je suis devenu(e)
enfant de Dieu !
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Voici quelques anecdotes sur cette journée si particulière 
(Quel temps faisait-il ? Est-ce que j’ai pleuré ?) :  .....................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Pour m’accompagner toute la vie, mes parents
ont choisi pour moi un parrain et une marraine.

Ceux-ci se sont engagés à m’aimer très fort et à me montrer
le chemin de la vie avec Jésus.

Cher parrain et chère marraine, écrivez-moi une lettre que je relirai 
quand je serai grand(e) !

Mon parrain
et ma marraine

Cher filleul, chère filleule,  ..........................................................................

Je suis  .....................................................................................................................

Je suis heureuse d’être ta marraine parce que  ...................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Je te souhaite du fond du cœur  ...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

                                                   Signé 
.......................................................................................................................................
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