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❑ Choisir le parrain et la marraine 

❑ Boucler la date avec la paroisse dans laquelle aura lieu le baptême

❑ Noter les différentes dates de préparation au baptême avec le prêtre
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❑  Déterminer la liste et le nombre d'invités

❑ Choisir les faire-part 

❑ Envoyer les faire-part

❑

Définir la formule pour le repas du baptême et selon la formule choisie:
 é  l  t t❑ - réserver le restaurant

- choisir le traiteur en fonction des devis reçus (essayer de voir 3 traiteurs différents)

❑
Choisir le thème du baptême et acheter (ou créer) la décoration pour les tables et 
la salle ou le jardin

❑ Commander les dragées et leur contenant

❑
Parler avec le parrain et la marraine du cadeau, surtout si vous avez un choix de 
médaille précis en tête

❑
Prévoir éventuellement un/e baby-sitter pour s'occuper des enfants s'ils sont 
nombreux

❑ Choisir et commander le gâteau chez le pâtissier

❑ Acheter la tenue de baptême❑ Acheter la tenue de baptême

❑

Réfléchir à ce dont vous aurez besoin pour la cérémonie (si besoin, demander au 
prêtre) :
- cierges
- livret de messe avec textes et chants choisis
- décoration éventuelle pour l'église…

Choisir n photographe parmi os in ités et le briefer s r ce q e o s so haite  (ne 
❑

Choisir un photographe parmi vos invités et le briefer sur ce que vous souhaitez (ne 
pas oublier la photo de groupe)

❑ Commander les fleurs

❑ Définir un plan de table

❑
Prévoir de quoi occuper les enfants surtout si le baptême se passe au restaurant 
(jeux de société, cahier de coloriage )(jeux de société, cahier de coloriage…)

❑ Récupérer le gâteau et les fleurs

❑
Envoyer les cartes de remerciements (par exemple une photo du baptisé ou une 
photo de groupe avec un petit mot)

❑❑

❑

Un document réalisé par www.femmesdebordees.fr


