
Baptème



Grâce à « A Votre Image42 » vous avez 
la possibilité de créer votre propre Faire-
Part sans payer plus que le prix indiqué 
sur ce catalogue, de plus les prix baissent 

selon la quantité commandée.

Vous pouvez également choisir un texte tout 
comme insérer votre propre texte.

Des enveloppes sont à vendre avec les 
Faire-Part, de plus il est possible d'imprimer 

l'adresse des destinataires dessus.



Félicitation
Prix du Faire-Part soit 1,25 € au  format  111 x 158 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes

assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BF001 Réf. N° BF002 Réf. N° BF003

Réf. N° BF004 Réf. N° BF005 Réf. N° BF006



Réf. N° BF007 Réf. N° BF008 Réf. N° BF009

Réf. N° BF010 Réf. N° BF011 Réf. N° BF012

Réf. N° BF013



Prix du Faire-Part soit 1,25 € au  format  158 x 111 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Prix du Faire-Part soit 0,85 € au  format  111 x 155 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,50 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BF014 Réf. N° BF015

Réf. N° BF016

Réf. N° BF017 Réf. N° BF018



Prix du Faire-Part soit 0,95 € au  format  158 x 222 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BF019 Réf. N° BF020

Réf. N° BF021 Réf. N° BF022

Réf. N° BF023

Réf. N° BF024 Réf. N° BF025 Réf. N° BF026



1) Il y a dans les yeux du nouveau-né, le miracle de la vie que Dieu a donnée. (F. Lavigne) Que le rituel du baptême fasse 
s'épanouir encore davantage le bonheur ressenti depuis l'arrivée de ce petit bébé. Félicitations ! 

2) Par ce premier sacrement que tu reçois aujourd'hui, tu fais ton entrée dans la famille des baptisées. Le Seigneur s'en 
réjouit, et Il te fait la promesse de veiller sur toi tout au long de ta vie. C'est avec grand plaisir que nous vous félicitons 
pour le baptême de votre petit bébé. Puisse ce jour important être un jour de bonheur dont vous gardez les souvenirs les 
meilleurs. 

3) Aujourd'hui, c'est le jour de ton baptême. Nous te souhaitons la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu.

4) Puisse cet enfant avoir le cœur en paix et grandir dans la connaissance de la joie de l'amour divin.

5) Que Dieu accorde Sa bienveillante protection à cet enfant qui entre aujourd'hui dans la grande famille de l'Église. 

Prix du Faire-Part soit 0,95 € au  format  222 x 158 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Modèle de Texte pour les Félicitations concernant un baptême

Réf. N° BF030 Réf. N° BF031

Réf. N° BF027 Réf. N° BF028 Réf. N° BF029



6) Que les grâces du ciel soient accordées à ce bébé qui sera baptisé en ce jour solennel et que Dieu lui accorde une vie 
bien remplie.

7) Quel beau jour ce sera pour votre petit bébé et pour tous ceux qui vont l'entourer ! Que ce moment important pour 
votre enfant et pour vous soit des plus beaux et des plus doux.

8) Je te remercie pour ton invitation à assister au baptême de ton fils, Lucas, mais mes obligations professionnelles ne me 
permettront pas d'être présent, ce que je regrette profondément. En attendant de pouvoir te dire de visu, ainsi qu'à ta 
famille, tout le bonheur que je vous souhaite, reçois par la présente mes plus sincères félicitations et tous mes voeux.

9) Elles viennent de loin et peut-être un peu tard, mais elles sortent tout droit du coeur et ne sont qu'une pâle expression 
de l'affection que nous vous portons : recevez nos plus sincères félicitations pour le baptême de votre fils, Lucas.

10) Un grand merci pour votre invitation au baptême de votre fils auquel je n'ai malheureusement pu assister. Que ces 
quelques lignes soient le témoignage de l'affection que je vous porte et vous transmettent mes plus cordiales félicitations au 
lendemain de ce merveilleux événement.

11) Nous avons bien reçu l'annonce du baptême de votre fils Lucas, ce dimanche, en l'église Sainte-Marguerite. Nous vous 
transmettons nos plus sincères félicitations et nous associons au bonheur des vôtres en cette occasion si 

12) La nouvelle du baptême de votre fils Lucas nous ravit. Nous vous transmettons nos félicitations et vous souhaitons, ainsi 
qu'à votre fils, une cérémonie de sacrement réussie et émouvante pour que ces moments restent dans vos esprits un 
merveilleux souvenir sous le signe de Dieu.

13) Un grand merci pour votre invitation au baptême de votre fils auquel nous n'avons malheureusement pu assister. Que 
ces quelques lignes soient le témoignage de l'affection que nous vous portons et vous transmettent nos plus cordiales 
félicitations au lendemain de ce merveilleux événement.

14) Que vous dire d'autre que "Félicitations !" en ce moment précieux d'une vie de parents ? Nous sommes désolés de ne 
pouvoir assister au baptême de votre fils, Lucas, ce dimanche, mais vous chargeons de lui transmettre tous nos voeux et de 
saluer les heureux convives en notre nom. 

15) Félicitations ! Félicitations ! Ce n'est pas tous les jours qu'on baptise son fils et nous imaginons aisément l'état de fierté 
et d'excitation dans lequel vous vous trouvez. Nous ne pourrons assister à la cérémonie mais nous nous joignons à votre 
émotion et aurons une pensée pour Lucas et vous ce dimanche, à l'heure du sacrement.

16) J'ai le plaisir de t'annoncer que notre communauté comptera très bientôt une âme chrétienne de plus. C'est en effet ce 
samedi que mon fils cadet, Lucas, sera baptisé en l'église Sainte-Marguerite, sous le regard de Dieu. J'espère qu'une 
prochaine occasion nous permettra de célébrer cet événement en ta compagnie.

17) Nous vous remercions pour votre invitation à assister au baptême de votre fils, Lucas, mais nos obligations 
professionnelles ne nous permettront pas d'être présents, ce que nous regrettons profondément. En attendant de pouvoir 
vous dire de visu, ainsi qu'à votre famille, tout le bonheur que nous vous souhaitons, recevez par la présente nos plus 
sincères félicitations et tous nos voeux



18) Nous vous transmettons nos plus sincères félicitations pour le baptême de votre fils Lucas. Nous lui souhaitons, ainsi 
qu'à vous, une vie pleine et heureuse sous la bénédiction du Tout-Puissant et espérons pouvoir vous renouveler ces voeux 
de vive voix prochainement.

19) Un petit mot pour te féliciter à l'occasion de cet heureux et important événement qu'est le baptême d'un nouveau-né. Je 
me réjouis de te savoir épanoui et te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour les années à venir, en espérant te revoir 
prochainement.

Remerciements
Prix du Faire-Part soit 1,25 € au  format  111 x 158 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes

assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BR001 Réf. N° BR002 Réf. N° BR003

Réf. N° BR004 Réf. N° BR005 Réf. N° BR006



Réf. N° BR007 Réf. N° BR008 Réf. N° BR009

Réf. N° BR010 Réf. N° BR011 Réf. N° BR012

Réf. N° BR013 Réf. N° BR014 Réf. N° BR015



Prix du Faire-Part soit 1,25 € au  format  158 x 111 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BR023Réf. N° BR022

Réf. N° BR021Réf. N° BR020

Réf. N° BR016 Réf. N° BR018Réf. N° BR017

Réf. N° BR019



Prix du Faire-Part soit 0,85 € au  format  111 x 155 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,50 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BR024

Réf. N° BR025 Réf. N° BR026

Réf. N° BR027 Réf. N° BR028

Réf. N° BR029 Réf. N° BR030



Prix du Faire-Part soit 0,95 € au  format  222 x 158 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BR031 Réf. N° BR032

Réf. N° BR033

Réf. N° BR034 Réf. N° BR035



Prix du Faire-Part soit 0,95 € au  format  158 x 222 mm en 210 g, possibilité d'avoir les enveloppes
assorties soit 1,75 € l'ensemble + 0,10 € pour l'impression des destinataires sur l'enveloppe.

Réf. N° BR036 Réf. N° BR037 Réf. N° BR038

Réf. N° BR041Réf. N° BR040Réf. N° BR039



Réf. N° BR042 Réf. N° BR043 Réf. N° BR044

Réf. N° BR047Réf. N° BR046Réf. N° BR045

Réf. N° BR048



1) Nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence et vos cadeaux qui nous ont beaucoup touchés.

2) Nous avons été très touchés par votre gentille attention à l'occasion du baptême de ...

3) Un vœux, un sourire, 
Un simple geste, un cadeau
Tout fût apprécié lors du baptême de ... 
Mille merci de vous êtes ainsi associés à notre bonheur.

4) Vous avez contribué à la réussite de ce jour exceptionnel. Merci pour tout.

5) Dix mercis pour votre cadeau, cent mercis pour vos sourires et mille mercis pour votre présence ! Grâce à vous nous 
garderons un merveilleux souvenir de cette journée. 
Sans votre présence cette journée n'aurait pas été la même. Merci de tout cœur. 

6) Un petit mot pour un grand merci.

7) M   ille gentilles attentions, beaucoup d' 
E    motion, des 
R    egards et des gestes tendres, toutes 
C    es gentillesses font du baptême de ... un 
I      noubliable souvenir 

8) Il y a des gens qui passent, qui s’arrêtent et qui donnent tout, sans rien demander. 
Il y a des gens qui aiment tellement fort qu’on n'arrive même pas à l’expliquer avec des mots. 
Il y a des gens qui vous promettent et qui ne mentent jamais. 
Il y a des gens qui font qu'un jour, on devient ce qu’on est... 
A nos parents, 
A la marraine et au parrain, 
A notre famille et à nos amis, 
A vous ... un Merci infini.

9) Xxxx vous remercie 
Pour vos gentils cadeaux 
Et vous embrasse tendrement 

10) Nous vous remercions de la délicate 
Attention que vous avez témoignée 
A l'occasion du baptême de ... 

11) Papa et maman se joignent à moi Pour vous remercier De votre agréable présence A mon baptême Et de votre délicate 
attention à mon égard.

12) (Prénom de l’enfant)
Vous remercie de l’avoir tant gâté pour son baptême
Et vous remercie de cette délicate attention. 

Modèle de Texte pour les Remerciements concernant un baptême



13) Je vous remercie de tout cœur d'avoir ensoleillé une journée déjà si belle et pour toutes vos gentillesses lors de mon 
baptême.

14) J'ai été comblé par vos meilleurs souhaits, vos larmes, vos sourires et de vos gestes tendres, me couvrant de bisous et 
de cadeaux.

15) Ce fût plaisir un grand plaisir d'être entouré de gens qu'on aime pour vivre ce moment inoubliable!

16) Je te remercie d'avoir fait l'effort de te libérer pour venir assister au baptême de mon fils, Lucas. Cela m'a beaucoup 
touché. Qu'il est loin le temps où nous imaginions ce que seraient nos vies ! Cet événement préfigure ce que devient la mienne et 
je suis heureux que tu aies été à mes côtés pour le savourer. J'espère qu'il t'a apporté autant de bonheur qu'à moi.

17) Un petit mot pour te remercier de tes voeux pour le baptême de notre fils, Lucas, et te dire notre regret que tu n'aies 
pu être présent à nos côtés pour partager ces moments de bonheur. Merci encore, en espérant que les chemins de nos vies se 
croiseront à nouveau très bientôt.

18) J'ai bien reçu tes voeux pour le baptême de mon fils, Lucas, et je tenais à t'en remercier. Ils semblent être puissants 
puisque tout s'est parfaitement déroulé et continue depuis. Au final, seule ta présence m'aura manqué.

19) Je tenais à te remercier pour le cadeau que tu as fait à mon fils, Lucas, pour son baptême. Ce geste m'a touché et 
j'espère qu'un prochain événement à célébrer dans ta vie me permettra de t'exprimer ma gratitude autrement qu'à travers ces 
quelques mots.

20) Le petit Lucas, baptisé en l'église Sainte-Marguerite ce dimanche, aurait aimé pouvoir t'exprimer en personne ses 
remerciements pour le cadeau que tu lui as apporté à cette occasion, mais il ne parle pas encore, alors je te renouvelle les 
miens : merci encore pour ta présence et pour ce magnifique cadeau.

21) Nous te remercions d'avoir fait l'effort de te libérer pour venir assister au baptême de notre fils, Lucas. Cela nous a 
beaucoup touchés. Qu'il est loin le temps où nous imaginions ce que seraient nos vies ! Cet événement préfigure ce que 
deviennent les nôtres et nous sommes heureux que tu aies été à nos côtés pour le savourer. Nous espérons qu'il t'a apporté 
autant de bonheur qu'à nous.

22) Notre petit Lucas est désormais baptisé. Vos voeux lui ont été transmis et l'accompagneront tout au long de sa vie. 
Soyez-en remerciés et partagez, malgré la distance, notre bonheur de le voir entrer dans la communauté des fidèles du Christ.

23) Nous avons bien reçu vos voeux pour le baptême de notre fils, Lucas, et nous tenions à vous en remercier. Ils semblent 
être puissants puisque tout s'est parfaitement déroulé et continue depuis. Au final, seule votre présence nous aura manqué.

24) Le petit Lucas et toute sa famille te remercient chaleureusement d'avoir assisté au baptême sous le regard de Dieu. Ta 
présence nous a touchés et nous tenions, à cette occasion, à te renouveler l'assurance de notre profonde affection.

25) Et voilà ! Lucas est baptisé. Tout cela ne nous rajeunit pas et je tenais à te remercier de ta présence à mes côtés dans 
cette épreuve. Si Dieu le veut, je serai heureux de te rendre la pareille à la première occasion.



BON DE COMMANDE
Mlle LEFEBVRE Audrey – 23 Résidence Les Lupins – 42600 SAVIGNEUX // 04.77.24.50.11 - 06.78.82.18.91

avotreimage42@gmail.com // http://a-votre-image42.wifeo.com 

Nom :                                                    Prénom :                                              

Adresse :                                                                                                                                                                     

CP :                                                      Ville :                                                    

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Portable : 06 / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Votre Faire-Part concerne :  Invitation  Félicitation  Remerciements

 Je suis intéressée par un des modèles qui se trouve dans ce Catalogue, réf n°

ou

 Je veux personnaliser mon Faire-Part

Description :

Nom de l'enfant :                                              Sexe :  Fille  Garçon

Date de l'événement : _ _ / _ _ / 20_ _  Lieu de l'événement :                                                                

 J'ai choisie le texte n°        

ou

 Je souhaite insérer mon propre texte

 Je souhaite insérer une image (à joindre par courrier ou par mail)

 Je souhaite insérer une photo (à joindre par courrier ou par mail)

 Je souhaite commander                    Faire-Parts

 Je souhaite commander les enveloppes avec les Faire-Parts

 Je souhaite personnaliser mes enveloppes « motifs », « nominatives » (à joindre par courrier ou par mail)

Merci pour votre commande, un devis ainsi que la maquette vous sera envoyé dans les 48h et sans ajout de frais

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

mailto:avotreimage42@gmail.com
http://a-votre-image42.wifeo.com/


PARTENAIRES

Envie de personnaliser de A à Z, je vous propose d'aller faire un tour sur ce site ami

http://www.gateau-d-etoiles.com

Vous cherchez à faire un cadeau original ? Rien de plus simple, offrez de la Broderie, rien de tel pour 
ce détendre

http://boutiqueisar.wifeo.com

http://boutiqueisar.wifeo.com/
http://www.gateau-d-etoiles.com/
http://www.gateau-d-etoiles.com/
http://www.gateau-d-etoiles.com/


Mlle LEFEBVRE Audrey
23 Résidence « Les Lupins »

42600 Savigneux
04.77.24.50.11 // 06.78.82.18.91

avotreimage42@gmail.com // http://a-votre-image42.wifeo.com 

mailto:avotreimage42@gmail.com
http://a-votre-image42.wifeo.com/

