
Archidiocèse de Rimouski 
 
 

EXTRAIT DE BAPTÊME ? 
ou 

CERTIFICAT DE BAPTÊME ? 
 
 

- Un extrait de baptême est une copie conforme et complète d'un acte original du re-
gistre des baptêmes, incluant les notes marginales et les signatures du ministre, des pa-
rents, du parrain et de la marraine.  Il peut être produit sur un formulaire imprimé, pour 
les actes de baptême réguliers, ou retranscrit fidèlement sur une feuille vierge pour les 
actes de baptême non conventionnels du genre de ceux que l'on peut retrouver dans les 
pages blanches d'un registre des baptêmes. L’extrait de baptême sert à prouver qu’une 
personne a bien reçu le baptême, mais aussi qu’elle a été confirmée, s’est mariée, etc., se-
lon les annotations qui peuvent se trouver en marge de son acte de baptême. 

 
- Un certificat de baptême ne fait que mentionner les éléments principaux d'un acte ap-
paraissant au registre des baptêmes.  Il peut être fait sur un formulaire imprimé pour 
toutes les sortes de baptêmes (réguliers ou non conventionnels). Tout comme l’extrait de 
baptême, mais de façon résumée, le certificat de baptême sert à prouver qu’un individu a 
bien reçu le baptême, mais aussi qu’il a été confirmé, s’est marié, etc., selon les annota-
tions qui peuvent se trouver en marge de son acte de baptême. 

 
Il est toujours préférable d'émettre un extrait de baptême plutôt qu'un certificat de baptême, sauf 
dans certains cas spéciaux d'actes de baptême non conventionnels. Ainsi, ce peut être le cas pour 
un acte de baptême décrété par un tribunal civil à la suite d'une adoption.  Dans ce genre d'acte, il 
est fréquent que le nom du ministre et que le lieu du baptême ne soient pas mentionnés.  Il n'est 
alors pas possible d'émettre un extrait de baptême sur le formulaire imprimé prévu à cet effet, car 
des informations sont manquantes et l'extrait ne serait pas conforme à l'acte original.  Dans ces 
circonstances, il est préférable de compléter un formulaire de certificat de baptême, comme celui 
proposé ci-dessous, en faisant un trait là où les informations sont manquantes. 
 
Si vous avez régulièrement besoin de formulaires imprimés pour rédiger des extraits ou des certi-
ficats de baptême, vous pouvez vous en procurer à la librairie diocésaine Le Centre de Pastorale. 
Si vous avez occasionnellement besoin d'un seul formulaire pour un certificat ou un extrait de 
baptême, vous pouvez imprimer celui que nous vous proposons ici et vous le complétez à la 
main ou à la machine à écrire. 
 
 
La Chancellerie 
24 mars 2016 



Archidiocèse catholique romain de Rimouski 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES BAPTÊMES 
 

NOM ET ADRESSE DE LA PAROISSE, TÉLÉPHONE, FAX, COURRIEL… 

 

 

 ........................................................................................................................................................................  
nom de famille prénom usuel autres prénoms 

mil neuf cent  .............................................................  
né... le  ........................................................................  

jour et mois en lettres  deux mille  ................................................................  

à  .....................................................................................................................................................................  
 municipalité ( province, pays ) 
fil.... de  ...........................................................................................................................................................  

 prénom et nom du père 
et de  ................................................................................................................................................................  

 prénom et nom de fille de la mère 
ayant domicile  ................................................................................................................................................  
 paroisse où demeurent les parents 
a été baptisé... par  ............................................................................................................  ministre soussigné 
 prénom et nom 

mil neuf cent  .............................................................  
ce  ...............................................................................  
 jour et mois en lettres  deux mille  ................................................................  

Le parrain a été  ..............................................................................................................................................  
 prénom et nom municipalité 
et la marraine  .................................................................................................................................................  
 prénom et nom municipalité 
lesquels ont signé avec  ...................................................................................................................................  
 le père et / ou la mère 
Signataires: 
 ......................................................................   .......................................................................  
 père mère 
 ......................................................................   .......................................................................  
 parrain marraine 
  .......................................................................  

 ministre 
A été confirmé... le  ............................... . à  .....................................................................................................  
 jour / mois / année paroisse - municipalité 
 ........................................................  par  ........................................................................................................  

 ministre de la confirmation 

 
A épousé  ...................................................................................  le  ................................................................  

 jour / mois / année 
dans la paroisse  .............................................................................................................................................  

 municipalité ( province, pays ) 
Autres annotations:  ........................................................................................................................................  

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

Je certifie que ceci est un extrait authentique des registres paroissiaux 
 
émis le  ________________________________   ______________________________________  
 dépositaire des registres 
 SCEAU Code de droit canonique, canon 535 §3 



Archidiocèse catholique romain de Rimouski 
 

CERTIFICAT DE BAPTÊME 
 

NOM ET ADRESSE DE LA PAROISSE, TÉLÉPHONE, FAX, COURRIEL… 

 

 
 

Le présent certificat mentionne les éléments principaux d’un acte apparaissant aux registres de cette paroisse. 
On peut obtenir également une copie entière de cet acte sous la forme d’un extrait des registres. 

 

Selon ce qui est inscrit aux registres de cette paroisse, je certifie que 
 
 
 ........................................................................................................................................................................  
 nom de famille prénom usuel autres prénoms 

fil... de  ............................................................................................................................................................  
 prénom et nom du père 

et de  ................................................................................................................................................................  
 prénom et nom de fille de la mère 

est né... à  ........................................................................................................................................................  
 municipalité ( province, pays ) 

mil neuf cent  ................................................  
le  ................................................................................  
 jour et mois 

deux mille ...................................................  

et a été baptisé... le  .........................................................................................................................................  
 jour et mois 

mil neuf cent  ..........................................................  
selon les rites de l'Église catholique romaine. 

deux mille  .............................................................  

A été confirmé... le  ...............................  à  ......................................................................................................  
jour / mois / année paroisse - municipalité 

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

par  ..................................................................................................................................................................  
 ministre de la confirmation 

A épousé  .................................................................................  le  ..................................................................  
 jour / mois / année 

dans la paroisse  .............................................................................................................................................  
 municipalité (province, pays) 

Autres annotations  .........................................................................................................................................  

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

 ........................................................................................................................................................................  
 
 
Émis le  ______________________________  ______________________________________ 

 dépositaire des registres 
 SCEAU Code de droit canonique, canon 535 §3 


