FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CATECHUMENE
Les documents sont à envoyer au service du Catéchuménat des 8/18 ans
(voir adresse en bas de page) avant l’été 2021 pour un baptême à Pâques 2022

Joindre impérativement :
- un justificatif d’état-civil du catéchumène : soit la copie de l’acte intégral de naissance (à
demander en mairie) soit des photocopies du livret de famille (page des parents et page
du jeune)
- une photo
- 1 enveloppe timbrée format 11 x 22 à l’adresse du jeune

COLLEGIEN

LYCEEN

NOM du catéchumène : ……………………………………………………...........................................
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone parental : ………………………………………

Classe : ………………………….

LA DEMANDE EST RECUE PAR L’ACCOMPAGNATEUR DU CATECHUMENE
Son nom et son prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………..Tél. : …………………………………………

NOM DU LIEU DE LA PREPARATION :
paroisse : …………………………………………………………………………………………………………………………
aumônerie publique : .........................................................................................................
établissement d’enseignement catholique : ……………………………………………………………………
Nom du prêtre accompagnateur : ……………………………………………………………………………………
S’il y a lieu, nom et coordonnées du responsable pastoral(e) – en plus de
l’accompagnateur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION des PARENTS
ou du REPRÉSENTANT LÉGAL
Le document est à envoyer au service du Catéchuménat des 8/18 ans (voir
adresse en bas de page) avant l’été 2021 pour un baptême à Pâques 2022

La signature des deux parents ou du représentant légal est obligatoire. S’il y a un représentant légal,
joindre la copie du jugement qui le nomme.

Nous, soussignés, parents

ou représentant légal

de ………………………………………………………………………………………………………..
autorisons notre fils

(nom du jeune)

notre fille

à recevoir les sacrements de l’initiation (baptême, eucharistie et si discernement, confirmation) dans
l’Eglise catholique
à participer à la célébration de l’appel décisif du samedi 12 mars 2022 et à y être photographié

Nom du PERE : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………… Tél. : ……………………………
Signature du père :

Nom de la MERE : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………. Tél. : ………………………
Signature de la mère :

NOM DU REPRESENTANT LEGAL : ………….........................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………………
Signature du représentant légal :

