
 

 

 

 

FICHE D’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT  DES  ADULTES1 

ANNÉE 20____/ 20____ 

 (Ne se substitue pas aux formulaires du directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements)  

Paroisse:                        

Commune:                                                         

Sacrement demandé :  Baptême      Confirmation    Eucharistie 

1. Le présent document est rempli par le responsable local du catéchuménat au cours d’un 

dialogue dans la confiance avec la personne concernée puis signé par elle.  

2. Avant de collecter les renseignements, la personne doit avoir pris connaissance de la 
notice d’information sur la collecte et le traitement des données personnelles dont un 

exemplaire    doit lui être remis. 

3. Après avoir été complété, l’original de ce document de [  ] pages sera transmis au 
service diocésain du catéchuménat par le responsable local du catéchuménat avec la 

fiche d’information sur le traitement des données personnelles également  signée par 
la personne concernée. Il sera conservé de manière sécurisée par le Délégué diocésaine 

pendant la durée du cheminement et sera détruite trois ans après la célébration des 

sacrements de l’initiation chrétienne. 

4. Une copie de ce dossier sera conservée de manière sécurisée par le responsable local 

(en paroisse) pendant la durée du cheminement (En cas de changement de responsable, 
ce dossier est remis au nouveau responsable) et sera détruite trois ans après la 

célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. 

5. En cas d’interruption du cheminement, les données numériques seront détruites et la 

présente fiche sera exclusivement conservée sous format papier pendant une durée de 

3 ans (en paroisse et au service diocésain ICA) dans l’hypothèse où le candidat 

souhaiterait reprendre son cheminement. Au terme des 3 années, la fiche sera détruite. 

6. Ce formulaire ne contient volontairement aucun champ libre pour éviter la collecte 
d’informations diverses et ce pour minimiser les données collectées à celles nécessaires 

conformément au RGPD. 

 

 
1 Ce formulaire concerne les personnes à compter de 18 ans ainsi que les majeurs protégés au titre d’une mesure de 
tutelle à condition de faire remplir par le représentant légal, l’autorisation mentionnée en annexe 1  



DONNÉES PERSONNELLES DE LA PERSONNE ADULTE 

Les données signalées par * sont nécessaires pour permettre de répondre à la demande d’accompagnement. 

  Mme  M. Prénom*                                                                                                                                        

NOM de naissance*                                                                                                                                                                  

Eventuellement NOM d’épouse* :                                                                                                                                          

Adresse* :                                                                                                                               Code postal* :                                                                                                                                       

Commune* :                                                                                                                                             

Tél *                                                                                                                                                

courriel* :                                                                                                                                       

Lieu de naissance* (ville et pays)                                                                                                                                           

Date de naissance*         /         /                       Nationalité                                                                                                                                        

Pour les personnes non baptisées  

Les informations religieuses relatives à l’origine religieuse sont utiles à l’accompagnement demandé, mais eu 

égard au caractère très sensible de ces informations, elles devront faire l’objet d’une discussion orale et ne 

doivent pas être collectées de manière écrite. 

Si une démarche vers le baptême a déjà été entamée* : 

Date du 1er contact (année)                                                  

Date d’entrée en catéchuménat si elle a déjà eu lieu* :         /         /                      

Paroisse*                                                                        Diocèse *                                                                                                 

Pour les personnes baptisées qui demandent le sacrement de confirmation* 

 

 

 

 

 Baptême dans l’Eglise Catholique Romaine 

Date      /      /             

Paroisse :                                                  

Diocèse                           Pays                   

1ère communion :  oui, année            _____ 

 Baptême dans une autre confession chrétienne. 
Laquelle ?                                     

Date    /     /         

Ville :                          Pays :                         
Prendre rapidement contact avec le service diocésain 
ICA en vue de la vérification de la validité du baptême 
et de l’admission à la pleine communion. 



Situation matrimoniale et familiale actuelle *  : 

 Vit seul(e) :       célibataire    fiancé(e)   veuf(ve)    divorcé(e) 

 Vit en couple :   

    Marié(e) - Date et lieu du mariage civil                                                                                               

   Date et lieu du mariage religieux                                                                                       

   Si le mariage a eu lieu dans une autre confession chrétienne,  

   préciser laquelle :                                                                                                                      

    Mariage coutumier ou dans une tradition non chrétienne                                                            

   Union libre (Concubinage ou Pacs)  

                           Projet de mariage civil   Oui –   Non   Si oui : date prévue      /      /                  

             religieux   Oui –   Non  Si oui : date prévue      /      /                   

 

Nombre d’enfants ………. 

Le conjoint est-il baptisé * ?  Oui     Non  Ne sait pas  

Si oui préciser :  Dans l’Église catholique 

   Dans une autre confession chrétienne……………………… 

Divorce antérieur                  du candidat  du conjoint 

 Dans le cas de vie en couple hors mariage, ou de remariage après divorce de l'un des 

conjoints, merci au Curé de contacter rapidement le Délégué diocésain du catéchuménat pour 

envisager le cheminement, en lien avec l’évêque. 

Date* :      /     /               
 
Nom et prénom du candidat*  
 
 

 ☐Je reconnais avoir lu et compris la notice d’information relative au traitement de mes données à 

caractère personnel qui m’a été remise. 

Signature du candidat (précédée de la mention manuscrite* : 

 « Je demande à être accompagné(e) par le Diocèse de Fréjus – Toulon dans ma recherche 

spirituelle et de préparation aux sacrements ». 

 

 



FICHE DE TRANSMISSION AU SERVICE DIOCÉSAIN ICA 

 à compléter par le responsable local paroissial  

Paroisse (nom de la paroisse)* :                                                                                                                                                                        

Commune de la paroisse *:                                                                                                                                                                        

Nom du Curé* :                                                                                                                                                                                 

Responsable local paroissial (nom de la paroisse) :                                                                                                                      

NOM et prénom *:                                                                                                                                                                                

Tél*                                                                         Courriel *:                                                                                                                 

 

Type d’accompagnement mis en place pour le candidat *(plusieurs réponses possibles) 

 Accompagnement individuel par                                                                                                                                
Accompagnement en équipe de plusieurs accompagnateurs 

 Accompagnement en groupe paroissial 

 Autre                                                                                                                                                                                       

Si l’accompagnement se fait en équipe ou en groupe, indiquez le nom du responsable *: 

NOM et Prénom ¨*                                                                                                                                                                       

Tél*                                                                                 Courriel                                                                                                                

Nom et prénoms des membres de l’équipe d’accompagnement : 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

Documents catéchétiques et outils utilisés  

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Actualisation des données et autres documents  

Au cours du cheminement, d’autres éléments viendront s’ajouter en temps voulu à ce dossier : 

- Acte de naissance, acte de baptême 

- Lettre du candidat à l’évêque en vue du sacrement de la Confirmation. 
 

Renseignements complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance du Service Diocésain :  

  


