Paroisse/aumônerie : ……………………………………………………. .
Année……………………

FICHE DE CHEMINEMENT CATECHUMENAL ADULTES
Sacrement demandé :  Baptême

NOM de naissance

 Mme  M.

 Confirmation

 Eucharistie

: ……………………………………………………………………………………..

PRENOM : …………………………………………………………………………………….………………..
Éventuellement
Adresse :

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

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

Code postal : ……………

Ville : ……………………………………………………………………………..……………..

Tél. …………………………

courriel : …………………………………………………………………………………………

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

…………/…………./……………….

Age : …………………………..

……………………………………………………….………..

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

Si une démarche vers le baptême a déjà été entamée :
Date du 1er contact (année) …………
Date d’entrée en catéchuménat si elle a déjà eu lieu : ……/……/…….
Paroisse………………………………………………….

Diocèse …………………………………………………………..

Pour les personnes baptisées
 Baptême dans une autre confession
chrétienne. Laquelle ?..............................

 Baptême dans l’Église Catholique
Date ……/……/……

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

Paroisse : ………………………………………….
Diocèse………………… Pays………………….

Prendre rapidement contact avec le service
diocésain en vue de l’admission à la pleine
communion dans l’Eglise Catholique.

1ère communion :  oui, année ……………
 non
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Situation matrimoniale et familiale actuelle :
Vit seul(e) :

 célibataire  fiancé(e)

 veuf(ve)  divorcé(e)

Vit en couple :
 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 : ……………………………………………………………………………………….
 Mariage coutumier ou dans une tradition non chrétienne………………………………...
 Pacsé(e) : date……/…../……….
 Concubinage
Projet de mariage civil  Oui –  Non Si oui : date prévue ……/…../………..
chrétien  Oui –  Non Si oui : date prévue …../…../………….
Nombre d’enfants ……….
Le conjoint est-il baptisé ?  Oui

 Non

 Ne sait pas

Si oui préciser :  Dans l’Eglise catholique. Lieu…………………………………………………………
 Dans une autre confession chrétienne………………………………………………
Divorce antérieur

 du candidat

 du conjoint

Dans le cas de vie en couple hors mariage, ou de remariage après divorce de l'un des conjoints,
merci de contacter rapidement le service diocésain du catéchuménat pour envisager le cheminement,
en lien avec l’évêque.

Date : …../…./……
Nom et prénom du candidat :
Signature du candidat (précédée de la mention manuscrite « Je demande à être
accompagné(e) par l’Église catholique dans ma recherche spirituelle »)
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LE SERVICE DIOCESAIN
Responsable local paroissial :
NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………

Type d’accompagnement mis en place pour le candidat (plusieurs réponses possibles)
 Accompagnement individuel par………………………………………………………………………………………
 Accompagnement en équipe : ……………………………………………………….
 Autre …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénoms des membres de l’équipe d’accompagnement :
Nom………………………………………………………… Tel………………………….. Mail………………………………….….
Nom………………………………………………………… Tel………………………….. Mail………………………………….….
Nom………………………………………………………… Tel………………………….. Mail………………………………….….

Documents catéchétiques et outils utilisés
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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/eucharistie. D’autres éléments viendront s’ajouter en temps voulu
à ce dossier :
Acte de naissance, acte de baptême
Fiche d’entrée en catéchuménat
Lettre de discernement de l’équipe des accompagnateurs avant l’entrée en catéchuménat, puis
l’appel décisif
Lettre du candidat à l’évêque en vue de l’appel décisif ou la confirmation/eucharistie.
Renseignements complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance
du Service Diocésain :

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….............................................
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AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles ci-dessus sont collectées au titre de l’intérêt légitime des accompagnateurs
pour leur permettre d’accompagner, à sa demande, le candidat dans un cheminement catéchuménal.
Elles seront transmises au responsable diocésain du catéchuménat, conservées pendant la durée du
cheminement et détruites deux ans après la célébration des sacrements.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès,
d’information et de rectification des informations qui vous concernent ainsi que d’un droit
d’opposition, du droit à l’oubli, à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par
le Règlement Européen. Vous pouvez exercer ces droits par mail ou courrier à la paroisse nom-deparoisse@poitiers-catholique.fr (1) ou à notre délégué à la protection des données dpo@poitierscatholique.fr
Après avoir pris connaissance de ces informations légales, je souhaite recevoir :
- les informations concernant la catéchèse et les activités paroissiales
:
- les informations concernant le diocèse de Poitiers :

oui / non*
oui / non*

* Rayez la mention inutile

Je soussigné (Nom et prénom du candidat) :
Accepte de transmettre les données recueillies dans cette fiche d’entrée en cheminement catéchumenal
Au responsable local du catéchuménat
Au service diocésain du catéchuménat
Date :

Signature du candidat

AUTORISATION DE PUBLICATION
Dans l’éventualité d’un reportage lié a l’activité, je soussigné (Nom et prénom du candidat)
……………………………………………………………., autorise expressément pour toute la durée du parcours
catéchuménal et au plus tard dans les deux ans à compter de la signature :
o

L’utilisation à titre gratuit des photos et vidéos réalisées par et au profit de la paroisse ou du
service de catéchuménat
 Oui
 Non

o

L’utilisation des photos et vidéos pour leurs publications et diffusions sur tous supports
matériels ou immatériels et/ou modes d’exploitation (courrier, newsletter site internet)
 Oui
 Non

o

La publication du nom du candidat à l’occasion de son cheminement (bulletin paroissial,
annonce ou présentation au cours d’une célébration
 Oui
 Non

Date :

Signature du candidat
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