DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT
A l’INITIATION CHRÉTIENNE
Diocèse d’Orléans
Service diocésain du catéchuménat
Maison saint Vincent ,51 Boulevard Aristide Briand 45001 Orléans Cedex 1
catechumenat@orleans.catholique.fr
A remplir par l’accompagnateur et à envoyer au service de catéchuménat, dès qu’il a été rempli et au
plus tard six semaines avant l’entrée en Eglise
(Vous garderez une copie en paroisse)
Paroisse (ou groupement)……………………..……………….date :……………………………………….
Accompagnateur(s) :……………………………………………………………(voir fiche jointe)
Madame

Monsieur

Nom : …………………………………………Prénom :……………………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………… Lieu de naissance :……………………………………………...
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………..
Fils, Fille de :Père : ……………………………………………Mère :………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...
Code postal :………………………Ville :…………………………………………………………………...
Tel fixe :………………………………………….Portable :………………………………………………...
Courriel :……………………………………………………………………………………………………...
Religion ou confession antérieure :…………………………………………………………………………...
Profession :……………………………………………………………………………………………………
Demande à l’Eglise : (cocher la case correspondante)
o L’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie)
o L’achèvement de l’initiation chrétienne (confirmation, eucharistie)
o L’achèvement de l’initiation chrétienne (confirmation)
Occasion de la demande
Baptême d’un enfant
Catéchèse d’un enfant

Mariage avec un(e) baptisé(e)
Maladie, décès,

date du baptême :
…………………………
Lieu du baptême :
:………………………………..
Autre

Documents à fournir avec ce dossier :
o Extrait de naissance
o Certificat de baptême (pour les demandes d’Eucharistie et (ou) Confirmation)
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Situation actuelle du candidat :

1 : Célibataire : (N’a jamais contracté de mariage)
2 : Marié (e)

mariage civil

mariage religieux

En la mairie de : …………………………….......département ………………date :…………………………
En l’église de:…………………………………....diocèse……………………date…………………………..

3 :Fiancé (e)

ou vit maritalement

Projet de mariage

4 :Veuf

oui

non

si oui vers quelle date : :…………………………………………

(ve) depuis : ………………………nom et prénom du défunt………………………………………

5 :Divorcé (e) :
Mariage précédent
Civil :
Date :………………………..lieu :………………………………
Religieux

Date :………………………..lieu ……………………………….

Nom et prénom de l’ex-conjoint ?
………………………………………………………………………………….
Celui-ci a-t-il été baptisé ?
oui
non
Divorce

Date ………………………..lieu ……………………………….

Enfants
Prénom : ……………………………………né(e) le …………………………..baptisé (e) à …………………………………Le………………………….
Prénom : ……………………………………né(e) le …………………………..baptisé (e) à …………………………………Le………………………….
Prénom : ……………………………………né(e) le …………………………..baptisé (e) à …………………………………Le………………………….
Prénom : ……………………………………né(e) le …………………………..baptisé (e) à …………………………………Le………………………….

Situation du conjoint actuel :
Nom :…………………………………………prénom :……………………………………………………
a-t-il été baptisé ?

oui

non

………..si oui : Date…………………Lieu…………………………

a-t-il été marié précédemment ? oui
non
si oui
Civil
Date…………………………..lieu…………………………….
Religieux

Date :………………………..lieu ………………………………….

Nom et prénom de l’ex-conjoint :…………………………………………………………………………..
Divorce

Date…………………………lieu………………………………
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FICHE ACCOMPAGNATEURS
Diocèse d’Orléans
Service diocésain du catéchuménat
Maison saint Vincent ,51 Boulevard Aristide Briand 45001 Orléans Cedex 1
catechumenat@orleans.catholique.fr
(Cette fiche est à joindre au dossier du catéchumène (dont vous garderez une copie en paroisse)

Paroisse (ou groupement) ………………………………………………………………………….

Madame

Monsieur

Nom : ………………………………………………………………………………………………..
Non de jeune fille : ………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………………………………………………..
Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………Ville :…………………………………………………………..
Tel fixe :………………………………………….Portable :………………………………………..
Courriel :……………………………………………………………………………………………..
Profession :…………………………………………………………………………………………..
Accompagne :
Nom : …………………………………….Prénom :……………………………………………………
Documents utilisés : ……………………………………………………………………………………..

COMMENTAIRES (s'il y a lieu)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3

Diocèse d’Orléans
Service diocésain du catéchuménat
Maison saint Vincent
51 Boulevard Aristide Briand 45001 Orléans Cedex 1
catechumenat@orleans.catholique.fr

Document à remplir par le catéchumène

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne
A remplir et à joindre obligatoirement au dossier d’accompagnement à l’initiation chrétienne

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………….

o Autorise le diocèse d’Orléans à utiliser des photos me représentant réalisées dans le cadre des rencontres
du catéchuménat.
Ces photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : publications du diocèse
d’Orléans (revues, site internet, documents de travail du catéchuménat).
o N’autorise pas le diocèse d’Orléans à utiliser des photos me représentant réalisées dans le cadre des
rencontres du catéchuménat.

Fait à

le

Signature
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Diocèse d’Orléans
Service diocésain du catéchuménat
Maison saint Vincent
51 Boulevard Aristide Briand 45001 Orléans Cedex 1
catechumenat@orleans.catholique.fr

COMMENT REMPLIR CE DOSSIER ?
1-prise de contact :
Un adulte se présente pour demander le baptême ( 3 sacrements d’initiation chrétienne), ou Eucharistie
Confirmation, ou Confirmation.
Il est accueilli, écouté, et on lui donne quelques éléments du cheminement catéchuménal.
A ce stade il est très important de ne pas s’engager sur une date de baptême, nous nous engageons sur un chemin
ensemble…
S’il souhaite poursuivre la démarche, on lui propose de le mettre en lien avec un accompagnateur, qui sera pour
lui un compagnon de route ( le garant) tout au long de son cheminement .
2- remplir le dossier :
Après quelques rencontres, qui auront permis de faire connaissance, d’approfondir le sens de la demande,
l’accompagnateur seul ou avec le responsable de l’équipe de catéchuménat, prend le temps de remplir le dossier
(Jamais le candidat lui-même)
Le dossier est rempli en deux exemplaires dont un reste à la paroisse. Il faudra ensuite envoyer au service
diocésain du catéchuménat :
 Un exemplaire du dossier (complet)
 1 extrait de naissance
 Certificat de baptême (s’il s’agit d’une demande d’Eucharistie, ou Confirmation)

Autres documents à envoyer au service diocésain de catéchuménat, ou à l’évêque
 Entrée en catéchuménat :
Dès l’entrée en catéchuménat (en Eglise) la fiche « l’entrée en catéchuménat » Form. B 6
 Pour les baptisés de Pâques :
Demander rapidement un certificat de baptême à la paroisse et l’envoyer au service diocésain de catéchuménat en
vue de la Confirmation à Pentecôte
 Lettre à l’évêque : pour les catéchumènes
4 semaines avant la journée de préparation à l’appel décisif le catéchumène fera la demande des 3
sacrements d’initiation à l’Evêque.
Le prêtre, le garant, et l’équipe d’accompagnement feront eux aussi une lettre destinée à l’Evêque, pour
donner un avis fondé concernant les dispositions et les progrès du catéchumène.
Ces 2 lettres (catéchumène et groupe) sont envoyées à l’évêque
14 cloître Saint Aignan 45057 Orléans Cedex 1
 Lettre à l’évêque : pour les confirmands (sauf les nouveaux baptisés de Pâques)
 4 semaines avant la journée de préparation à la confirmation, le confirmand fera la demande à l’Evêque.
Cette lettre sera envoyée directement à l’évêque (voir adresse ci-dessus)
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