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POLE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE DE FONTAINEBLEAU 

LIVRET DU CATECHUMENAT DES ADULTES 
 

« Il s’agit vraiment d’une affaire de très grande importance ; frères, je vous en prie, venez-y avec respect. 
Chacun de vous va se tenir devant Dieu sous le regard de myriades d’armées d’anges. L’Esprit Saint va 
marquer vos âmes de son sceau. Vous allez être enrôlés dans l’armée du grand Roi. Préparez-vous donc, 

veillez à être prêts en vous entourant, non pas d’un éclatant apparat vestimentaire, mais d’une piété 
intérieure irréprochable. » 

Cyrille de Jérusalem (+ 386) 
 

Vous avez décidé de rejoindre le catéchuménat des adultes pour recevoir les ou l’un des sacrements de 
l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.  
 
Si vous n’êtes pas baptisés, vous recevrez les trois sacrements dans la nuit du Pâques dans votre paroisse. 
 
Si vous êtes déjà baptisés vous recevrez le sacrement de confirmation (et l’Eucharistie pour la première fois si 
vous n’avez pas fait votre première communion) à la Pentecôte à la cathédrale de Meaux, 
 
Par ces sacrements, vous allez devenir fils et fille de Dieu le Père, disciple et ami de Jésus-Christ, son Fils, et 
être comblés de l’Esprit Saint. Par cette démarche vous constituez une authentique source d’espérance et 
marquez la vitalité de l’Eglise et la faites grandir. Vous représentez, pour tous, un signe visible de l’action du 
Saint-Esprit. 
 
Vous allez commencer un itinéraire de conversion qui vous mènera jusqu’aux sacrements et qui vous permettra 
de vous intégrer pleinement à l’Eglise et à la communauté paroissiale. 
 
Tout au long de votre chemin, c’est Dieu (Père, Fils et Esprit) qui a l’initiative. C’est lui qui vous a appelé, 
c’est avec lui que se fait le chemin. 
 
Ce livret a pour but : 
- de présenter les trois sacrements de l’initiation chrétienne (§ 1) ; 
- de présenter l’itinéraire de foi et de conversion que l’Eglise et le pôle vous proposent (§ 2) ;  
- de donner les indications pratiques sur l’organisation du catéchuménat dans le pôle (§ 3) ; 
- de proposer un éclairage plus détaillé de l’Eglise sur la signification de chaque étape de votre cheminement 

(annexe I) ; 
- de proposer des références bibliographiques pour un approfondissement personnel (annexe II).  
 
1. Les sacrements de l’initiation chrétienne  
 
Les trois sacrements de l’initiation chrétienne conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles qui 
exercent, dans l’Eglise et dans le monde, la mission de tout le peuple chrétien.1  
 
Par le baptême, les chrétiens deviennent un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu. Ils 
reçoivent le pardon de tous leurs péchés et, arrachés à la puissance des ténèbres, ils passent de la condition 
humaine dans laquelle ils naissent comme fils d’Adam à l’état de grâce et d’adoption des fils de Dieu : leur 
naissance de l’eau et de l’Esprit-Saint fait d’eux une création nouvelle ; ils sont appelés fils de Dieu, et ils le 
sont réellement. 
 
Dans la confirmation, marqués par le don de l’Esprit, ils sont pleinement configurés au Seigneur et remplis 
de l’Esprit Saint pour être capable de rendre témoignage devant tous et d’amener le plus tôt possible le Corps 
du Christ à sa plénitude. 

 
1 Les phrases en italiques dans la suite du document, sont extraites du RICA : rituel de l’initiation chrétienne des adultes 
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Enfin, en participant à l’assemblée eucharistique, ils mangent la chair et boivent le sang du Christ pour avoir 
en eux la vie éternelle et manifester l’unité du peuple de Dieu ; en s’offrant eux-mêmes avec le Christ, ils 
prennent part au sacrifice universel, qui est l’offrande à Dieu par le Christ, souverain prêtre, de toute 
l’humanité rachetée ; et ils obtiennent que, par une effusion plus abondante du Saint-Esprit, tout le genre 
humain parvienne à l’unité de la famille de Dieu. 
 
2. L’itinéraire de foi et de conversion : le catéchuménat  
 
Le catéchuménat est destiné aux hommes et aux femmes qui, éclairés par l’Esprit Saint et ayant entendu 
l’annonce du mystère du Christ, cherchent consciemment et librement le Dieu vivant, et entreprennent un 
itinéraire de foi et de conversion.  
 
En accueillant les catéchumènes, l’Eglise célèbre l’action de Dieu qui appelle au Salut tout le genre humain. 
L’initiation des adultes, qui comporte une progression, se déroule donc au sein de la communauté des fidèles. 
Avec les catéchumènes, les baptisés entrent davantage dans les richesses du mystère pascal ; ils renouvellent 
ainsi leur propre conversion et permettent à ces nouveaux chrétiens de répondre plus généreusement à l’appel 
de l’Esprit Saint. 
 
L’itinéraire proposé par l’Eglise pour les adultes qui demandent le baptême (et donc la confirmation et 
l’eucharistie) comporte trois périodes qui sont ponctuées par trois importantes célébrations liturgiques. 
 
La première période du pré catéchuménat (qui dure en règle générale un an) est le temps de la première 
évangélisation, au terme duquel les candidats sont inscrits au nombre des catéchumènes.  
 
L’entrée en catéchuménat est célébrée pendant la messe dominicale dans votre paroisse normalement à 
l’automne. La demande d’entrée en catéchuménat est décidée par le prêtre référent, la décision est prise par le 
diocèse au vue du dossier pastoral constitué (voir annexe IV). 
 
La deuxième période est le temps du catéchuménat, temps prolongé d’apprentissage de la vie chrétienne 
comportant catéchèse et rites appropriés. Ce temps mène à l’appel décisif, célébré au début du Carême. Le 
parrain et/ou la marraine doivent être choisis pendant le temps du catéchuménat –voir annexe III). Les 
catéchumènes sont appelés par l’évêque au vue du dossier pastoral complet (voir annexe IV). 
 
L’appel décisif est célébré à la cathédrale de Meaux le premier dimanche qui suit le mercredi des cendres 
(entrée dans le Carême). 
Après maturation de leur foi et presque au terme du catéchuménat, les catéchumènes sont appelés, par 
l’évêque, à une préparation plus intense aux sacrements. 
 
La troisième période, plus courte et plus intense, correspond au Carême. Ce temps de la purification et de 
l’illumination conduit à la réception des sacrements de l’initiation lors des fêtes pascales.  
Il est ponctué par les rites du premier, deuxième et troisième scrutin célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches du 
Carême au cours de la messe dans votre paroisse. 
 
Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie sont célébrés dans votre paroisse (ou une 
paroisse de votre secteur) au cours de la vigile pascale. 
 
Les nouveaux baptisés du diocèse se retrouvent le dimanche qui suit le dimanche de Pâques à la messe in albis 
à la cathédrale de Meaux, en action de grâce. 
 
Pour les personnes déjà baptisés, qui demandent la confirmation, la préparation d’un an normalement, 
mène au sacrement de confirmation (et de l’Eucharistie le cas échéant) célébré à la cathédrale de Meaux à 
la Pentecôte. La proposition au sacrement est décidée par le prêtre référent. L’accord est donné par l’évêque 
au vue du dossier pastoral constitué (voir annexe IV). 
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3. L’organisation du catéchuménat dans le pole  
 
Le père Philippe est le prêtre référent pour le catéchuménat, c’est lui qui vous accompagnera spirituellement 
en lien avec votre accompagnateur (voir ci-dessous).  
 
Vous êtes invités à prendre contact avec lui pour un premier entretien dès le début du catéchuménat : tel 07 78 
39 02 84. N’hésitez pas à le contacter au long de votre cheminement.  
 
 
L’équipe de catéchuménat est composée de : 
Marie et Nicolas Dugourd (responsables de l’organisation) (06 51 80 33 13, marie.dugourd@gmail.com/ 06 
51 27 97 61, nicolas1.dugourd@gmail.com) 
Sophie Munier (secteur de fontainebleau)  
Pierre Malvoisin (secteur de Bois-le-Roi/Héricy)  
Annick Marin (secteur de Chailly - Perthes)  
Wilfrid Minin (secteur de  Avon)  
 
Ils sont à votre service, n’hésitez pas à les contacter pour toutes questions. Ils se feront une joie de vous 
répondre et vous orienter. 
 
Dès l’entrée en pré-catéchuménat il vous sera choisi un accompagnateur « ainé dans la foi » qui vous aidera à 
cheminer et à vous intégrer dans la communauté paroissiale. 
 
Les rencontres de catéchèse se déroulent le vendredi soir de 20h30 à 22h30 une fois par mois. 
Ces réunions sont complétées par des journées diocésaines qui se déroulent à Grisy-Suines (à 1/2h de 
Fontainebleau, au cœur du département de Seine et Marne), au rythme de trois dans l’année. Toutes les dates 
sont fixées en début d’année. 
 
 
À chaque rencontre il vous sera donné un dossier de préparation pour la rencontre suivante. Ces dossiers vous 
permettront de vous plonger dans la Bible et de découvrir ou redécouvrir la Parole vivante de Dieu (année A). 
L’année suivante (année B), l’enseignement se fera autours du « Youcat » (Catéchisme de l’Eglise catholique, 
version abrégée). 
 
Vous êtes invités à acquérir une Bible. La Bible de Jérusalem, version « étude » - c’est-à-dire avec notes 
intégrales, vous est conseillée.  
Pour l’année B, le « Youcat » sera nécessaire. 
 
Pour aller plus loin vous pouvez acquérir le catéchisme de l’Eglise catholique (CEC). Si vous souhaitez 
approfondir des points théologiques, de vie chrétienne, de spiritualité..., n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’équipe de catéchuménat qui se fera une joie de vous conseiller ou vous prêter des livres qui vont permettront 
de découvrir et profiter de toute la richesse de la tradition chrétienne.  
 
Une bibliographie vous est proposée en annexe II. 
 
!  
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ANNEXE I 
 

LES CELEBRATIONS ET LES PERIODES DE L’INITIATION CHRETIENNE 

1 La célébration de l’entrée en catéchuménat 
L’entrée en catéchuménat est de la plus grande importance : dans cette première rencontre publique, les 
candidats s’ouvrent à l’Eglise de leur intention, et l’Eglise, accomplissant sa mission apostolique, reçoit ceux 
qui veulent en devenir membres. Dieu leur accorde largement sa grâce tandis qu’ils expriment publiquement 
leur désir, et que l’Eglise donne le signe de leur accueil et d’une première consécration.  
 
Il est souhaitable que la communauté chrétienne ou, du moins, une partie, notamment des amis, des membres 
de la famille, des catéchistes et des prêtres, prenne une part active à la célébration. 
 
De plus, il faut que soient présents les accompagnants ; ils les présentent ce jour-là à l’Eglise.  
 
Dès cette célébration, les catéchumènes, que l’Eglise enveloppe déjà comme siens dans son amour et sa 
vigilance, lui sont unis et appartiennent déjà à la maison du Christ. 

2 Le temps du catéchuménat et ses rites!
Le catéchuménat est un temps prolongé pendant lequel les candidats reçoivent de l’Eglise une formation 
adaptée de manière à ce que leur conversion et leur foi parviennent à maturité. 
 
Pour ce faire quatre moyens sont mis en œuvre : 
- une catéchèse adaptée ; 
- une familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne et en particulier à la prière ; 
- des rites liturgiques qui peu à peu les purifient ; 
- des célébrations catéchuménales ( symbole des apôtres, notre Père, Effétah).2 

3 Célébration de l’appel décisif et inscription du nom!
Le rite de l’appel décisif et de l’inscription du nom inaugure le temps de la purification et de l’illumination 
des catéchumènes. 
 
La célébration de l’appel décisif termine le temps du catéchuménat au sens strict, et sa longue formation de 
l’esprit et du cœur. Il apparaît ainsi comme l’articulation de tout le catéchuménat. Il convient de le célébrer 
solennellement. Les parrains et marraines exercent, pour la première fois, publiquement leur fonction. (voir 
annexe III). 
 
Le rite de l’appel décisif aura lieu habituellement le premier dimanche du Carême. 

4 Le temps de la purification et de l’illumination et ses rites : les scrutins !
Le temps inauguré par l’appel décisif coïncide habituellement avec le Carême. Il est consacré à une 
préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle que de la catéchèse. Les catéchumènes, unis à la 
communauté locale, se préparent aux fêtes pascales et à l’initiation sacramentelle. Dans ce but leur sont 
offerts les scrutins, les traditions et les rites immédiatement préparatoires. 
 
Les scrutins que l’on célèbre solennellement le dimanche, sont accomplis aux moyens des exorcismes. Ils ont 
ce double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de 

 
2 Effetah : Mot hébreu qui veut dire: «ouvre-toi». !
Le Rite de l’«Effetah» exprime la nécessité  de la grâce pour entendre la parole de Dieu. Le célébrant touche 
avec son pouce l’oreille droite et l’oreille gauche, puis les lèvres de chaque catéchumène On trouve ce geste 
de Jésus dans la guérison du sourd-muet. (Mc 7, 31-37). 
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mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour 
purifier le cœur et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, 
afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. 
Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
 
Dans le rite de l’exorcisme, les appelés, instruits par l’Eglise du mystère du Christ libérateur du mal, sont 
délivrés des suites du péché et de l’influence du diable ; ils sont fortifiés dans leur itinéraire spirituel et ils 
préparent leur cœur à recevoir les dons du Sauveur.  
 
Pour éveiller le désir d’être purifié et racheté par le Christ, il y a 3 scrutins. D’une part ils pénètrent l’esprit 
des catéchumènes du sens du Christ Rédempteur qui est l’eau vive (cf évangile de la Samaritaine), la lumière 
(cf évangile de l’aveugle-né), la résurrection et la vie (cf Evangile du réveil de Lazare). D’autre part, ils leur 
permettent d’être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures, dont le 
monde entier et tout être humain attendent d’être sauvés et libérés. 
 
Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir du salut et la découverte de tout 
ce qui s’y oppose. Les scrutins se font au cours des « messes de scrutins » (3e, 4e et 5e dimanche de Carême). 

5 Célébration des sacrements de l’initiation  
Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie constituent la dernière étape de l’initiation 
chrétienne. Recevant le pardon de leurs péchés, les catéchumènes sont incorporés au peuple de Dieu, adoptés 
comme fils de Dieu, introduits par l’Esprit Saint dans le temps de l’accomplissement des promesses, et ils 
goûtent déjà au festin du Royaume de Dieu par le sacrifice et le repas eucharistique.  
 
La célébration du baptême a son point culminant dans le bain d’eau accompagné de l’invocation de la sainte 
Trinité ; elle est préparée par la bénédiction de l’eau et la profession de foi intimement liées au rite de l’eau. 
 
La bénédiction de l’eau rappelle le rayonnement du mystère pascal dans l’Histoire, et déjà, une première fois, 
la Trinité est invoquée. L’eau, choisie depuis toujours pour le sacrement du baptême, y reçoit sa signification 
spirituelle. Le mystère de Dieu, déjà à l’œuvre, est mis en lumière devant tous. 
On fait mémoire des hauts faits de Dieu ; on célèbre les mystères de son amour depuis le commencement du 
monde et la création du genre humain ; ensuite par l’invocation du Saint Esprit et la proclamation de la mort 
et la résurrection du Christ, on annonce la nouveauté du bain qui fait renaître dans le Seigneur, participer à 
sa Pâque, et recevoir la sainteté divine. 
 
La renonciation à Satan et la profession constituent un seul rite qui prend tout son sens au baptême des adultes. 
Le baptême est en effet le sacrement de la foi par laquelle les catéchumènes adhèrent à Dieu et renaissent 
grâce à lui. C’est pourquoi le bain d’eau est précédé d’un acte où chacun renonce complètement au péché et 
à Satan afin d’adhérer pour toujours à la promesse du Sauveur et au mystère de la Trinité. Par cette 
proclamation, accomplie devant le célébrant et la communauté, chaque adulte signifie sa volonté, mûrie au 
temps du catéchuménat, d’entrer dans la nouvelle alliance avec le Christ. En effet les adultes sont baptisés 
dans cette Foi que l’Eglise leur a transmis au nom de Dieu et qu’ils ont embrassée. 
 
En outre, par cette acte de renonciation et de profession, les adultes proclament eux-mêmes avec une foi active 
le mystère pascal déjà évoqué dans la bénédiction de l’eau, que le ministre rappellera dans les paroles mêmes 
du sacrement. Leur salut demande en effet que ce soit de leur propre gré qu’ils s’avancent et accueillent dans 
la foi le don de Dieu. Car la foi n’est pas seulement celle que leur transmet l’Eglise, mais aussi la leur propre, 
appelée à devenir agissante. Afin de ne pas être passifs dans la réception du baptême, ils entreront 
délibérément dans la nouvelle Alliance avec le Christ, en rejetant le mal et s’attachant à Dieu. 
 
Aussitôt ils s’approchent de l’eau, et, dans le bain, ils participent au mystère pascal du Christ qu’ils ont 
confessés de toute leur foi. La sainte Trinité qu’ils viennent de professer, et que le célébrant invoque, agit en 
eux en les inscrivant parmi les fils d’adoption et en les incorporant à son peuple. 
 
Le rite de l’eau signifie la participation, dans la foi, à la mort et à la résurrection du Christ : c’est par elle 
que ceux qui croient en son nom meurent au péché et ressuscitent à la vie éternelle. 
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Le baptisé reçoit la confirmation aussitôt après le baptême. Ce lien manifeste l’unité du mystère pascal, le 
rapport étroit entre la mission du Fils et le don de l’Esprit Saint, et la conjonction de ces sacrements par 
lesquels le Fils et l’Esprit sont communiqués avec le Père aux baptisés.  
 
Ensuite, les nouveaux baptisés participent pour la première fois, et de plein droit, à la célébration de 
l’eucharistie qui achève leur initiation. Élevés à la dignité du sacerdoce royal, ils prennent une part active à 
la prière universelle et, si possible, à la procession des offrandes vers l’autel. Avec toute la communauté, ils 
participent à l’action sacrificielle du Christ et de l’Eglise, et ils disent l’Oraison dominicale qui leur a été 
transmise par la tradition ; ils manifestent ainsi l’Esprit des enfants d’adoption qu’ils ont reçus au baptême. 
Enfin, par le baiser de paix et la communion au corps livré et au sang versé, ils confirment les dons reçus et 
goûtent déjà aux biens éternels. 
 
 
!  
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ANNEXE II 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
I – La foi chrétienne  
 
- « Voici quel est votre Dieu », Cardinal Joseph Ratzinger, Plon/Mame – 2001. Entretiens avec 

Peter Seewald  
Le futur Pape Benoît XVI répond aux diverses questions que nous pouvons tous nous poser sur la 
foi chrétienne et l’Eglise.  
 
- « Je crois  - Les fondamentaux de la foi chrétienne » – Collectif - Editions de l’Emmanuel. 
Cet ouvrage offre une vision panoramique de la foi chrétienne : c’est un guide vivant, personnel, 
pour comprendre et vivre sa foi. Il reprend chaque point du Credo à travers trois approches, 
complémentaires : textes bibliques et autres, questions à se poser, œuvres d’art à contempler. 
 
- « Questions sans gêne sur Dieu et sur l’Eglise » – Collectif – Editions de l’Emmanuel. 
Pour répondre à bien des questions que chacun peut se poser aujourd’hui. 
 
 
II – Les sacrements 
 
- « Les sept sacrements » Catéchèses du Pape François – Editions de l’Emmanuel. 
 
- « Magnificat » Hors série, n° 62 : catéchèses du Pape François sur la messe. 
 
- « La messe expliquée simplement » Jean Marc Bot –Editions Artège. 
 
- « La messe et la liturgie expliquées aux cathos » Alain Dumont – Editions de l’Emmanuel. 
 
- « Pourquoi et comment se confesser » - Augustin Romero – Editions du Laurier. 
 
 
III – La vie chrétienne  
 
- « Gaudete et exultate » Pape François.  
 
- « Suivre Jésus au jour le jour » - Cardinal Christoph Schönborn – Ed. Parole et Silence. 
 
- « Huit étapes vers le bonheur  - les Béatitudes évangéliques » - Raniero Cantalamessa – 

Editions des Béatitudes. 
 
- « Manuscrits autobiographiques » Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
 
 
IV La prière chrétienne  
 
- « Découvrir la vie intérieure – Peut-on devenir l’ami de Dieu ? » Un moine bénédictin- Editions 

Sainte Marie Madeleine 
 
- « Du temps pour Dieu  - Guide pour la vie d’oraison » - Jacques Philippe – Editions des 

Béatitudes. 
 

- Lettre Apostolique « Le Rosaire de la Vierge Marie » - Saint Jean Paul II 
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ANNEXE III 
 

LE CHOIX DU PARRAIN ET/OU DE LA MARRAINE 
 

Le choix du parrain et/ou de la marraine est important et doit être réalisé dès l’entrée en catéchuménat ou la 
décision de proposition au sacrement de confirmation. 
 
Le RICA (rituel de l’initiation chrétienne des adultes) donne les éléments suivants concernant les parrains et 
marraines. 
 
« Selon une très ancienne coutume de l’Eglise, on n’admet pas au baptême un adulte sans parrain 
(et/ou marraine), pris dans la communauté chrétienne. Ce parrain (et/ou marraine) aura à aider le 
catéchumène, au moins dans l’ultime préparation au sacrement, et, après le baptême, il contribuera 
à sa persévérance dans la foi et dans la vie chrétienne.  
Au moins dans les derniers rites du catéchuménat et dans la célébration du baptême, le parrain 
(et/ou la marraine) intervient pour attester la foi de l’adulte qui va être baptisé. 
Aussi les pasteurs veilleront ils à ce que le parrain (et/ou la marraine), choisi parle catéchumène, 
réponde aux conditions suivantes :  
- Etre apte à remplir cette fonction et avoir l’intention de le faire ; 
- Être assez mûr pour remplir cette fonction (ce qui est présumé s’il a 16 ans accompli) ; 
- Avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne, et avoir une vie conforme à la foi et à la 

fonction à assumer ; 
- Ne pas être le père ou la mère du baptisand ; 
- Appartenir à l’Eglise catholique. » 
 
 
 
Pour la confirmation, le parrain ou la marraine de baptême peuvent poursuivre et renouveler leur mission au 
jour de la confirmation de leur filleul. 
 
Le parrain ou la marraine devra normalement être présent lors des célébrations (appel décisif, scrutins, vigile 
pascale, confirmation) car il y joue un rôle actif. En cas d’impossibilité, il peut toutefois se faire représenter. 
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ANNEXE IV 
CONSTITUTION DU DOSSIER PASTORAL – DOCUMENTS A FOURNIR 

 
1. Pièces et informations nécessaires pour la constitution du dossier pastoral diocésain pour les trois 

sacrements de l’initiation chrétienne  
 
Entrée en catéchuménat 
Dès la décision prise, par le prêtre référent, de l’entrée en catéchuménat, les documents suivants doivent être 
fournis (en papier ou numérique) :    
- Acte de naissance (copie intégrale) du postulant, 
- Acte de naissance (copie intégrale) de la personne qui partage sa vie (le cas échéant), 
- Acte de baptême (avec mentions marginales) récent de la personne qui partage sa vie (le cas échéant), 
- Document RGPD renseigné et signé. 

Les informations suivantes sont de plus demandées :  
- Profession, 
- Situation maritale (depuis le …), 
- Prénoms et années de naissance des enfants. 

 
L’accompagnateur doit également remplir la fiche « DC1 » : chemin de vie et chemin vers le catéchuménat. 
Cette fiche doit être datée et signée. 
 
Appel décisif 
Pour l’appel décisif et au plus tard pour la mi-novembre, la lettre à l’évêque doit être rédigée.  
 
Sur papier libre, le postulant rédigera lui-même sa lettre à l’évêque, contenant : 
·une simple présentation personnelle, 
·l’expression de sa découverte du Seigneur et de son désir de vie chrétienne, 
·sa demande du Baptême, et / ou de la Confirmation et de l’Eucharistie. 
Il n’omettra pas de dater et de signer. 
 
L’accompagnateur doit également remplir la fiche « DC3 » : remontée pastorale par l’accompagnateur et appui 
de la demande par le pasteur local. Cette fiche doit être datée et signée. 
 
De plus les certificats de baptême des parrains/marraines doivent être fournis. 
 
2. Pièces à demander pour le dossier confirmation   
Dès la décision prise, par le prêtre référent, de demande du sacrement de confirmation (et Eucharistie le cas 
échéant) à l’évêque, les documents suivants doivent être fournis (en papier ou numérique) au plus tard pour 
la mi-mars :  
- Acte de naissance (copie intégrale) du confirmand, 
- Acte de baptême (avec mentions marginales) du confirmand, 
- Acte de naissance (copie intégrale) de la personne qui partage sa vie, 
- Acte de baptême (avec mentions marginales) récent de la personne qui partage sa vie, 
- Photocopie du livret catholique, 
- Lettre à l’Evêque (voir les précisions ci-dessus), 
- Document RGPD renseigné et signé. 

Les informations suivantes sont de plus demandées :  
- Profession, 
- Situation maritale (depuis le ), 
- Prénoms et années de naissance des enfants, 
- Année de première communion. 
 
L’accompagnateur doit également rédiger les fiches «CONF 1 » (chemin de vie et chemin vers la confirmation) 
et « CONF 3 » (remontée de l’accompagnateur et appui du pasteur local). 


