
                  

  DOSSIER  D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DU CATECHUMENE   

                   à  envoyer au service diocésain du catéchuménat à l'issue de la deuxième rencontre. 

Paroisse ou mouvement: ………………………………………...Doyenné: ………………………………………………………….. 

Accompagnateur (s) : ……………………………………………………………...      ( joindre la fiche accompagnateur) 

     Madame                           Monsieur 

Nom: ……………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille: …………………………………………………………………... 

Prénom: …………………………………………………………………………………... 

Date de naissance: …………………………………………………………………...    

Lieu de naissance: ……………………………………………………………………. 

Nom et prénom du père: ………………………………………………………….. 

Nom et prénom de la mère: …………………………………………………….. 

Na�onalité: ……………………………………………………………………………... 

 joindre un extrait de naissance  

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal: …………………………………………..Ville: …………………………………………………... 

Tél. fixe: ………………………………………………….Tél. port.: …………………………………………... 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Religion ou confession antérieure: ……………………………………………………………………... 

Demande à l'Eglise ( veuillez cocher la case correspondante) 

 Baptême, confirma�on, communion 

 Confirma�on, communion                                                 Date du baptême: ………………………………. 

 Confirma�on                                                               Lieu: …………………………………………………... 

      Joindre un cer�ficat de Baptême  

Date de la première démarche: ………………………………………………………………………………. 

Pourquoi la personne demande t-elle des sacrements? ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

La personne est-elle en lien avec une paroisse, un prêtre, d'autres chré�ens?.................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Photo 

  
    CATECHUMENAT DES ADULTES 



      Situa'on actuelle 

  

    Célibataire (n'ayant jamais été marié(e)) 

 

       Fiancé(e)                             Vit en couple ou pacsé(e) 

-Projet de mariage                     oui                       non 

-Situa'on du compagnon/compagne : Nom :………………………. Prénom: …………………………... 

 Est-il (ou elle) bap�sé(e)                                            oui                                         non      

 Était-il (elle) marié(e) précédemment               oui                              non   

           Si oui                   Mariage civil 

                    Mariage religieux catholique 

Marié (e) 

Date et lieu du mariage civil : …………………………………………………………………………………………….                    

Date et lieu du mariage religieux  catholique:…………………………………………………………………….. 

Date et lieu du mariage non catholique (quelle religion?):…………………………………………………….       

Situa�on du conjoint                  non bap�sé(e)          Autre religion, laquelle: 

            Bap�sé(e) catholique  

                              Bap�sé(e) non catholique, quelle religion: 

  

           Divorcé (e)     

Situa�on de l'ex conjoint:                               Bap�sé(e) catholique   

                    Bap�sé(e) non catholique, quelle religion:  

                    Non bap�sé(e) 

 

 Veuf (ve) depuis :…………………………….  Nom et prénom du défunt:……………………………………. 

 

 

Signature du candidat                    Signature de l'accompagnateur               Signature du curé 

 

 



        FICHE ACCOMPAGNATEUR 
Ce e fiche est à joindre au dossier du catéchumène, à l'issue de la 

deuxième rencontre. 

Paroisse ou mouvement : …………………………………………….Doyenné:……………………………………………………. 

            Madame                                   Monsieur 

Nom:……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom: ………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance: …………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance: …………………………………………………………………………... 

Adresse: …………………………………………………………………………………………. 

Code postal: ……………………………….Ville: …………………………………………. 

Tél. fixe: ……………………………………..Tél. port. :………………………………….. 

Courriel: …………………………………………………………………………………………. 

Profession: …………………………………………………………………………………….. 

 

Accompagne 

Nom: ……………………………………..Prénom: ……………………………. 

Documents u�lisés: ………………………………………………………………….. 

A déjà accompagné: 

Nom: ………………………………………………….Prénom: …………………………………..Année: ……………………. 

Nom: ………………………………………………….Prénom: …………………………………..Année: ……………………. 

Nom: ………………………………………………….Prénom: …………………………………..Année: ……………………. 

 

A déjà suivi une forma�on d'accompagnateur. Laquelle? …………………………………... 

 

Signature de l'accompagnateur 



            ENTREE EN CATECHUMENAT 
 À remplir et à envoyer au service diocésain du catéchuménat dans les quinze jours suivant 

l'entrée en catéchuménat. 

Paroisse: ………………………………………………….Doyenné:…………………………………………………………………… 

Le: …………………………………………….En l'église de :………………………………………………………………………….. 

A été accueilli(e) dans la communauté chré�enne par moi (nom et prénom du prêtre) :………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms: ………………………………………………………………………….. 

Nom: ………………………………………………………………………………... 

Nom de jeune fille: …………………………………………………………... 

Date de naissance : ………………………………...  Lieu de naissance: ……………………………….. 

Nom du père : ……………………………….      Nom de la mère: ……………………………………….. 

S'il y a lieu: Epoux (se) de :………………………………………………... 

            Fiancé(e) à : ……………………………………………………….. 

Domicilié(e) à : ……………………………………………………………………... 

Code postal: ……………………………Ville: ……………………………….. 

 

Pour recevoir l'éduca'on de la foi catholique et être acheminé(e)  vers les sacrements de l'ini'a'on 

chré'enne ( Baptême, Confirma'on, Eucharis'e). 

Ses accompagnateurs seront: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dans la foi et la joie du Christ, nous signons ensemble: 

Le prêtre                                                  Les accompagnateurs                                    le ( la) catéchumène 

 

 

  Cachet de la paroisse 

 

 

 



  DEMANDE DE PRESENTATION A L'APPEL DECISIF 

A remplir par le prêtre et l'équipe d'accompagnement et à envoyer au service 

diocésain au plus tard 6 semaines avant la date de l'appel décisif. Joindre la le9re du 

catéchumène à notre Evêque et celle du prêtre et/ou de l’équipe d'accompagnement 

présentant le catéchumène (cf. feuille suivante).  

Paroisse ou mouvement: …………………………………………………………..Doyenné: ………………………………………………………….… 

 

POUR: 

 Madame                                           Monsieur 

Nom: ………………………………………………………………….Nom de jeune fille: …………………………………………………………………….. 

Prénom:……………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………………………...à : …………………………………………………. 

Tél. fixe: ……………………………………………………………...Tél. portable: ……………………………….. 

Mail: …………………………………………………………………… 

 

PERSONNES DONNANT LEUR ACCORD A CETTE DEMANDE: 

Prêtre :………………………………………………………………………………. 

Accompagnateur :…………………………………………………………….. 

 

Fait à :……………………………………………………….Le: ………………………………………………………… 

 

Signature du prêtre: 
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                LETTRE PRESENTANT LE CATECHUMENE 

Le prêtre et /ou l'équipe accompagnant le catéchumène rédigent quelques lignes 

présentant le catéchumène . 
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        CONFIRMATION DES ADULTES 

demande à remplir par le prêtre et l'équipe accompagnant le confirmand. 

joindre la fiche de renseignements si elle n'a pas été envoyée au service diocésain du 

catéchuménat. 

Paroisse: …………………………………………… Doyenné : ………………………………………. 

Prénoms: ……………………………………………………………………………………………...……... 

Nom: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille: ………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance:……………………………………….Lieu:………………………………………... 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal:………………………………………………..Ville: ……………………………………………….. 

Tél. fixe :………………………………………….Tél. port.: …………………………………………………... 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Profession: ……………………………………………………………………………………………………………... 

A été officiellement accueilli(e) en Eglise* le :………………………………………………………* si ce9e démarche a été faite 

Sa démarche de foi a été accompagnée par : …………………………………………………………... 

Bap�sé(e) le : ………………………………….… à l'église de :…………………………………………………………… 

Diocèse de :……………………………………………………….. 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT DE BAPTEME  ET UNE LETTRE DE DEMANDE DE CONFIRMATION* QUI 

SERA TRANSMISE A L 'EVEQUE.    

*pour les bap'sés de l'année, pas de le re à fournir. 

Fera t-il sa première communion en même temps que sa confirma�on?                    Oui                           Non 

Parrain ou marraine de confirma�on ( un seul accompagnera le confirmand) 

Nom:…………………………………. Prénom:……………………………………………………….. 

 

A …………………………………. Le …………………………………. 

Signature du prêtre                                                          Signature de l'accompagnateur 



 



 


