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Demande des Sacrements de l’Initiation Chrétienne 
(après 18 ans) 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

A remplir et à faire signer par le prêtre 
En début de parcours vers les sacrements de l’initiation chrétienne : 

A envoyer à : 
Marie-France FRANCOISE 

Déléguée diocésaine au catéchuménat 
21 rue des étangs – 56240 CALAN 

06 42 11 13 42 -  catechumenat@diocese-vannes.fr 
 

Prénom _________________________________________ NOM (d’épouse) ____________________________________________________________ 

      NOM (de jeune fille) _______________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ Lieu de Naissance __________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél. ____________________________________  Email ________________________________________________@______________________________ 

Nationalité ____________________________________________ 

Religion antérieure ___________________________________  Profession _________________________________________________________ 

 
Milieu : Urbain ou péri-urbain 

Catégorie socio-professionnelle :  

Indépendant 

Employé du privé ou de la fonction publique 

Demandeur d’emploi 

Parent au foyer 

 
 

 

 

 

 

Rural 

 

Ouvrier et personnel de service 

Cadre/profession libérale 

Etudiant 

Autre …………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 
 

 

Est déjà en lien avec :  Une paroisse (laquelle ?)………………………………………………………………………………………………….. 

   Un prêtre ou un autre chrétien ? ……………………………………………………………………………………… 

Situation actuelle :   Célibataire        marié(e)     fiancé(e)       veuf (ve)        

autre situation ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Pour la personne qui demande le sacrement : 

Si marié(e) : avec qui ?........................................................................................................................................... 

Mariage civil :  OUI   NON   Mariage religieux :  OUI   NON 

A-t-il (elle) contracté(e) un autre mariage précédemment ? 

Mariage civil :  OUI   NON   Mariage religieux :  OUI   NON 

Votre conjoint(e) est-il (elle) baptisé(e) ?  OUI   NON 

 

 Si le demandeur vit avec une personne, celle-ci avait-elle contracté un mariage précédemment ? 

Mariage civil :  OUI   NON   Mariage religieux :  OUI   NON 
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Qu’est-ce qui motive aujourd’hui cette demande de sacrement ?....................................................................................................... 

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

Quand a-t-elle été exprimée pour la première fois ?…………………………………………………………………………………………… 

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

Autres remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Sacrement(s) demandé(s) :   le Baptême  la Confirmation    l’Eucharistie 
 

(Pour la Confirmation et l’Eucharistie, il conviendra de fournir un extrait d’acte de Baptême) 
 
 

EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Prêtre référent : ……………………………………………………………..…………………………………………………………..………………… 
 
Accompagnateur (trice) principal(e) :  
 

Nom ______________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

CP ________________________________________________________ 

Ville ______________________________________________________ 

Prénom __________________________________________________ 

Email ____________________________________________________ 

@_________________________________________________________ 

Téléphone _______________________________________________ 

Profession _______________________________________________ 

 

Autres Accompagnateurs : 
 

NOM PRENOM ADRESSE POSTALE et COURRIEL (LISIBLE !) 
   

   

   

   

 

Lieu et date de l’entrée en catéchuménat : ……………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
Année envisagée pour l’appel décisif : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Année envisagée pour le sacrement de : 

Baptême : ……………………  Confirmation : ……………………  Eucharistie : …………………… 

 
 

Signature du Prêtre référent :  


