
Prénom de l’enfant : -----------------------
Date : -------------------
Eglise : ----------------------------------------
Pasteur/Ancien : ----------------------------

Fédération Adventiste du Nord de la France 



Par la présente nous attestons que :

A été présenté au Seigneur par ses parents :

Le ___ / _______ / 20__ devant la communauté de :

et

Le pasteur :

« L'Éternel est mon berger 
je ne manquerai de rien »

Psaume 23 : 1

Église Adventiste du Septième Jour – Fédération du Nord de la France 

CÉRTIFICAT DE

PRÉSENTATION



Église Adventiste du Septième Jour – Fédération du Nord de la France 

CÉRTIFICAT DE

PRÉSENTATION

« L'Éternel est mon berger 
je ne manquerai de rien »

Psaume 23 : 1

et

Le pasteur :

Par la présente nous attestons que :

A été présenté au Seigneur par ses parents :

Le ___ / _______ / 20__ devant la communauté de :



Par la présente nous attestons que :

A été présenté au Seigneur par ses parents :

Le / / 20

Communauté de :

Le pasteur : 
L’ancien : 

CERTIFICAT de PRESENTATION 



Certificat de 
PRESENTATION

« Quiconque 
reçoit en mon 
nom un de ces 
petits enfants 

me reçoit 
moi-même; et 
quiconque me 
reçoit, reçoit 
non pas moi, 
mais celui qui 
m'a envoyé. » 

Marc 9 : 37

Pasteur/Ancien : 

Par la présente nous attestons que : --------------------------------------------

A été présentée au Seigneur par ses parents : -------------------------------

Le --------/--------/20---- devant la communauté de : -------------------------

Fédération 
Adventiste du 

Nord de la France



Certificat de 
PRESENTATION

« Quiconque 
reçoit en mon 
nom un de ces 
petits enfants 

me reçoit 
moi-même; et 
quiconque me 
reçoit, reçoit 
non pas moi, 
mais celui qui 
m'a envoyé. » 

Marc 9 : 37

Pasteur/Ancien : 

Par la présente nous attestons que : --------------------------------------------

A été présenté au Seigneur par ses parents : ---------------------------------

Le --------/--------/20---- devant la communauté de : -------------------------

Fédération 
Adventiste du 

Nord de la France



Certificat de 
PRESENTATION

Par la présente nous attestons que : 

--------------------------------------------

A été présenté au Seigneur par ses parents :

-------------------------------------------

Le --------/--------/20---- devant la communauté de :

--------------------------------------------

Pasteur/Ancien :  --------------------------------------------
Fédération Adventiste du 

Nord de la France

« Jésus prit les enfants dans ses bras, et les bénit, en leur
imposant les mains. » Marc 10 : 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



En souvenir de ma 

présentation devant l’église

Par la présente nous attestons que : —————————

A été présenté au Seigneur par ses parents : ——————

—————–—------------------------------------------------------------------

Le ___ / _______ / 20__ devant la communauté de :

———————…………………………

« L'Éternel est mon berger 
je ne manquerai de rien »

Psaume 23 : 1

Pasteur/Ancien :………………………………………………. 

Église Adventiste du Septième Jour – Fédération du Nord de la France 



En souvenir de ma 

présentation devant l’église

Par la présente nous attestons que : —————————

A été présenté au Seigneur par ses parents : ——————

—————–—------------------------------------------------------------------

Le ___ / _______ / 20__ devant la communauté de :

———————…………………………

« L'Éternel est mon berger 
je ne manquerai de rien »

Psaume 23 : 1

Pasteur/Ancien :………………………………………………. 

Église Adventiste du Septième Jour – Fédération du Nord de la France 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



signature date 

EN SOUVENIR DE MA PRÉSENTATION  

DEVANT L’ÉGLISE 

« Jésus prit les enfants dans ses bras, et les bénit, 
en leur imposant les mains. » Marc 10 : 16 

Par la présente nous attestons que : ————————— 

 
 

A été présenté au Seigneur par ses parents : ———————————–—- 

 

Le ___ / _______ / 20__ devant la communauté de :  ——————————————— 

Église Adventiste du Septième Jour – Fédération du Nord de la France 

Pasteur/Ancien :  



signature date 

EN SOUVENIR DE MA PRÉSENTATION  

DEVANT L’ÉGLISE 

« Jésus prit les enfants dans ses bras, et les bénit, 
en leur imposant les mains. » Marc 10 : 16 

Par la présente nous attestons que : ————————— 

 
 

A été présenté au Seigneur par ses parents : ———————————–—- 

 

Le ___ / _______ / 20__ devant la communauté de :  ——————————————— 

Église Adventiste du Septième Jour – Fédération du Nord de la France 

Pasteur/Ancien :  


