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CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES  
FICHE D’ENTREE EN CHEMINEMENT 

 

A remplir avec la personne qui souhaite cheminer 
 
 

Paroisse/aumônerie : …………………………………. 

Doyenné : ……………………… 

Sacrement demandé :  Baptême  Confirmation  Eucharistie 

 

  Mme  M. Prénom : …………………………………………………………………………………….……… 

NOM de naissance : …………………………………………………………………………………………………….……… 

Eventuellement NOM d’épouse : …………………………………………………………………………………..……… 

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

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

Tél. ………………………… Email : ……………………………………………………………………………….…… 

Lieu de naissance (ville et pays) : ……………………………………………………………………………………..… 

Date de naissance …………/………/……… Nationalité ……………………………………………………….… 

Profession (ou études, retraite, en demande d’emploi…) : …………………………………………………….. 
 

Pour les personnes baptisées 

 

 Baptême dans une autre confession 
chrétienne. Laquelle ?.............................. 

Date……/….../……Ville : …………………….     
Pays : …………………. 
 

 Baptême dans l’Eglise Catholique 

Date ……/……/…… 

Paroisse : …………………………………………. 

Diocèse…………………   Pays…………………. 

1ère communion :   oui, année …………… 
   non  
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Pour les personnes baptisées ou non 

Situation matrimoniale et familiale : 

    célibataire    fiancé(e)   veuf (ve)    divorcé(e) 

 
Vit en couple :  Nom et prénom du conjoint …………………………………………………….………………… 

    Marié(e) -  Date et lieu du mariage civil ………………………………………………… 

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

   Si le mariage a eu lieu dans une autre confession chrétienne,  

   Préciser  laquelle : ………………………………. 

     Pacsé(e) :  Oui - date……/…../…..     Non   
        
     Projet de mariage civil   Oui –   Non    
     religieux   Oui –   Non    
Nombre d’enfants ………. 

Votre conjoint : 

 est-il baptisé ?  Oui –   Non –   Ne sait pas 

 est-il divorcé ?  Oui –   Non    
 
 

Qu’est-ce qui vous a incité à présenter cette demande de sacrement? 

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

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

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

 

 
Date : …../…./…… 
 
Nom et prénom de la personne Nom et prénom 
demandant un sacrement : de l’accompagnateur :  
 

   

Signature du candidat       Signature de l’accompagnateur : 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LE SERVICE DIOCESAIN 
FICHE EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 

A remplir par le responsable de l’équipe  
  

Responsable de l’équipe :  

NOM et Prénom …………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Tél…………………………………………….  Email……………………………………………………………. 

 
Nom et prénoms des membres de l’équipe d’accompagnement :  
 
…………………………………………………………...  …………………………………………………………….…. 

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

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

Renseignements complémentaires 
Pour les personnes non baptisées  

La personne que vous accompagnez ou sa famille vient-elle d’une tradition religieuse ? 

 Oui  Non Si oui : laquelle ?……………………………………………………. 

Informations que vous voudriez communiquer au service diocésain : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actualisation des données et autres documents 
 

Au cours du cheminement, il pourra être nécessaire d’actualiser cette fiche pour le discernement en 
vue de l’appel décisif ou de la confirmation, de l’eucharistie. D’autres éléments pourront  s’ajouter en 
temps voulu à ce dossier :  

- Acte de naissance, acte de baptême, acte de mariage 
- Fiche d’entrée en catéchuménat 
- Lettre de discernement de l’équipe des accompagnateurs avant l’appel décisif 
- Lettre du candidat à l’évêque en vue de l’appel décisif ou la confirmation. 
 

Merci de retourner ces documents à Service Foi-Catéchuménat, 36, rue Barra –  
49045 ANGERS cedex 01 – 
tél : 02 41 22 48 83  

Avec gratitude pour votre service et dans la joie de l’Evangile  catechumenat@diocese49.org  

Consultez le site du catéchuménat https://foi.diocese49.org/catechumenat   

 N’oubliez pas de joindre l’autorisation pour le traitement des données personnelles 
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Merci de remplir ce formulaire (un par personne de l’équipe)  

et de le joindre à la fiche d’inscription de votre équipe. 
  

Autorisation de diffusion de photographies   

et enregistrements sonores /RGPD 

  

Je soussigné (e) :  

NOM Prénom :    

Si enfant mineur,  Nom et prénom de l’enfant :   

  Nom et prénom de son représentant légal :  
  

Autorise le Diocèse d’ANGERS :  

• S'agissant de photographies ou d'enregistrements sonores de ma voix au cours 
d’évènements diocésains, sans contrepartie financière, à reproduire et à diffuser ces 
photographies ou ces enregistrements pour une communication au public la plus large (le 
monde entier) sur le site internet du diocèse et RCF Anjou ou sur tous supports, pour la 
communication diocésaine.   

  

• S’agissant de mes données personnelles et en application du REGLEMENT GENERAL 
SUR LA PROTECTION DES DONNEES : à utiliser mes coordonnées dans le cadre des activités 
menées par le service diocésain Foi-catéchuménat, pour la correspondance avec les 
paroisses et le cas échéant les autres services diocésains concernant principalement 
l’organisation des rencontres, temps de formation et célébrations. Les informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le service diocésain Foi-
catéchuménat et sont destinées aux activités proposées par ce service et par les paroisses. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service Foi-
catéchuménat du Diocèse : catechumenat@diocese49.org   

  Date :     Heure :     lieu :  

Lu et approuvé :  

Nom et Prénom :  

Signature 


