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Dossier à retourner pour le 15 janvier 2019 au catéchuménat des 8-18 ans,
(voir le courrier d’information pour la constitution du dossier complet)
Identité du catéchumène :
NOM : (en majuscules)
PRENOMS : (en majuscules)
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Téléphone :
Collégien 

Lycéen 

Présenté par : nom-prénom-téléphone-e-mail de l’accompagnateur de catéchuménat qui présente le jeune :

La préparation a lieu dans le cadre de :

la paroisse de :
ou
l’établissement catholique :
ou
l’aumônerie de l’enseignement public de :

Date et lieu de l’entrée en catéchuménat :
Paroisse où doit avoir lieu le baptême :
Nom, prénom et signature du prêtre qui va célébrer le baptême :

CONFIRMATION demandée : oui - non
(si oui, la demande devra être clairement formulée par le jeune dans sa lettre à l’Evêque)
Dans certains cas précis le catéchumène pourra être baptisé et confirmé par le célébrant, au cours de la même
célébration. (voir note du Père O. LEBORGNE du 8 janvier 2014) :
A titre indicatif, seront présents le 16 mars 2019 :
Père: oui-non

Mère: oui-non Parrain: oui-non

Marraine: oui-non

Accompagnateur: oui-non
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NOM, Prénom du jeune :

Observations du prêtre accompagnateur :

Date

NOM, Prénom, SIGNATURE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Observations du catéchiste accompagnateur : (parcours du jeune et selon les cas : motivations du choix de parrain
ou marraine, circonstances familiales…)

Date

NOM, Prénom, SIGNATURE
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NOM, Prénoms du jeune :
Points d’attention : dans la mesure du possible le parrain et/ou la marraine doit avoir 16 ans révolus et avoir reçu les trois sacrements de l’initiation.
Il doit avoir les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction.il ne doit être ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.
« Accepter d’être parrain ou marraine, c’est accepter de se poser en vérité la question de sa foi : comment la partager avec son ou sa
Filleul(le) ? Comment accompagner cette vie chrétienne qui commence et qui, comme toute vie, a besoin d’être nourrie, soignée, aimée…
C’est aussi mettre en place un lien privilégié : Le parrain ou la marraine est choisi par le catéchumène à cause de son exemple, de ses
qualités, et par amitié. Il exerce son rôle publiquement pour la première fois le jour de l’Appel décisif en rendant un témoignage de la vie
chrétienne de leur filleul. Puis, lors de la célébration du baptême, à la veillée pascale, le parrain ou la marraine revêt son filleul du vêtement
blanc et lui remet au nom de l’Eglise, le cierge allumé au cierge pascal.
Enfin, après le baptême, son rôle se joue dans le concret de la vie de son filleul. Il lui montre amicalement comment vivre de l’Evangile dans
sa vie de tous les jours, il l’aide dans ses doutes et ses inquiétudes, il lui apporte son soutien. Il marche avec lui pendant toute son existence,
présent aux moments de paix, de joie, mais aussi dans la peine, dans l’épreuve, dans les tempêtes…
Le parrain ou la marraine doit alors témoigner de sa foi et de son espérance, de son goût de l’Evangile, de ce qui est important pour lui en tant que
chrétien. »

Renseignements concernant le parrain
Nom :
Prénoms :
Âge :
Baptisé le : (joindre la copie de l’acte de baptême)
Lieu du baptême (paroisse, ville, diocèse) :
Confirmé le :
Lieu de la confirmation (paroisse, ville, diocèse) :

Renseignements concernant la marraine
Nom :
Prénoms :
Âge :
Baptisée le: (joindre la copie de l’acte de baptême)
Lieu du baptême (paroisse, ville, diocèse) :
Confirmée le :
Lieu de la confirmation (paroisse, ville, diocèse) :
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Autorisation de droit à l’image
Les photos prises par nos soins pendant la cérémonie vous seront présentées sous forme
sécurisée. Vous pourrez commander celles qui vous intéressent par l’intermédiaire des
accompagnateurs de vos enfants.
Certaines photos pourront servir dans le cadre strict d’information diocésaine ou pour la
production de documents catéchétiques.

Je soussigné, M, Mme ________________________________________________
Tél. _______________________________________________________________
Mail _______________________________________________________________
Parents de (nom et prénom du jeune)________________________________________

Autorise 

N’autorise pas 

Le diocèse de Versailles à photographier mon enfant, et/ou à reproduire et diffuser les images
sur les supports suivants : papier, cd-rom, dvd et site internet du diocèse».
Ajouter la mention « bon pour autorisation, lu et approuvé »

A ________________________________ le ____________________________

Signature :

 si vous le souhaitez, nous vous invitons à cocher cette case pour vous abonner à la
News Letter du diocèse de Versailles.

