Fiche : B

 E  C 

INITIATION CHRETIENNE des 12 / 18 ans - diocèse d’ARRAS
FICHE de RENSEIGNEMENTS
Doyenné :……………………………………….Paroisse……………………………………………………….
Prénoms :…………………………………………………………… Nom : …..………………………………………………….…
Date de naissance : ………………………………………………….à……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...………...…..
Téléphone : ………………………………………………………….E-Mail……………………………………………...…………
Scolarité :
Année :……………………Classe : …………………………Collège ou lycée : ………………………………….……………….…
Equipe (paroisse, mouvement, aumônerie…) : ….………….…………………………………………………………………..…….....

Personne référente (ou accompagnatrice) pendant le cheminement : ……………………………………………………………
Coordonnées de la personne référente : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom des parents : Père : ……………………………………….…Mère : ………………………………………………………..
Autre adresse éventuelle (en cas de séparation des parents) :
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour le baptême :
1ère étape :

Accueil de la demande : ………………………… à …………………………………..

2ème étape :

Entrée en catéchuménat : ………………………… à ……………………………………

3ème étape :

Scrutin ou rite pénitentiel : …………………………..à………………………………………

Marraine : …………………………………………………….. Parrain : ………………………………………………………….
Baptême le : …………………………………………………… à …………………………………………….
Eucharistie le : …………………………………………………. à ……………………………………………
Confirmation le : ………………………………………………. à …………………………………………….
Autres étapes pendant le cheminement (par exemple : appel décisif ; retraite…) ………………………………………………………….…
Dans tous les cas, demander une copie de l’acte de naissance de l’enfant.
* En cas de séparation ou divorce, joindre une autorisation signée des 2 parents pour les mineur (e) s.
* Pour l’eucharistie et /ou la confirmation, joindre un certificat de baptême
IL EST SOUHAITABLE D’ENVOYER LE DOCUMENT DUMENT REMPLI AU

Service Diocésain du Catéchuménat - IC 12/18 ans - 103, Rue d’Amiens – CS 61016– 62008 ARRAS CEDEX -catechumenat@arras.catholique.fr
Un exemplaire est à conserver dans un registre à l’aumônerie, dans l’école, la paroisse, le doyenné …

NOTICE
-

Cette fiche veut permettre d’avoir, au niveau diocésain, une photographie la plus proche possible
de la réalité de la pastorale sacramentelle auprès des 12/18 ans. (chaque année, des statistiques nous
sont demandés par la national)

-

Elle facilite le suivi du cheminement, notamment en cas de déménagement, changement de
paroisse, d’établissement scolaire etc. Dans ce cas, pensez à remettre une copie au jeune
intéressé. Elle vous permettra le cas échéant de visualiser rapidement les étapes déjà célébrées.

-

Idéalement, cette fiche est à compléter et à renvoyer au service diocésain du catéchuménat dès le
début du cheminement. Pensez à en envoyer une nouvelle copie sitôt le sacrement célébré ou de
nous aviser par mail des dates et lieux de célébration du ou des sacrements.

