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Pour les accompagnateurs : 
le circuit des documents qui rythment le cheminement vers les sacrements

Vers le baptême à Pâques 2020

Fiche d'entrée en catéchuménat : 
Il est bon de la remplir et de la signer solennellement le jour où on vit la célébration d'entrée en catéchuménat, puis 
de la garder précieusement, elle pourra servir dans un autre diocèse si la personne déménage en cours de 
préparation,

> l'équipe diocésaine n'a besoin que d'une photocopie ou d'un simple courrier donnant les noms des 
catéchumènes et accompagnateurs et la date de cette célébration.

Fiche de renseignement       > >  indispensable pour l'équipe diocésaine !
Elle sert à préparer la liste remise à l’évêque pour l'appel décisif des catéchumènes.
Faites remplir le recto par le demandeur en faisant attention à la lisibilité des noms et prénoms, et en n'oubliant pas 
l'adresse mail qui permettra à nous ou au secrétariat de l’évêque de contacter directement l' intéressé(e) s'il manque 
un document ou pour inviter à un événement ou une rencontre diocésaine.
Remplissez vous même le verso en précisant bien le ou les sacrements préparés, et la date prévue (2020 ou 2021)

Lettre à l’évêque :    Pour appeler les futurs baptisés le 1  er   dimanche de carême, et avant de les rencontrer le 8 
février 2020 pour une journée de récollection et la célébration de l'onction, Mgr Lacombe qui les accompagnera 
cette année, souhaite les connaître et les associer à sa prière. Chaque catéchumène lui écrira donc (si possible avant 
Noël) pour se présenter et dire le contexte, les conditions, l'état d'esprit dans lequel il ou elle fait cette démarche ;
Rassemblez les lettres cachetées (sans  ce n’est ni à vous ni à nous qu’elles sont destinées ! )  et envoyez les avec 
un petit mot  de présentation des personnes à  : 

Mgr Lacombe
183 cours de la Somme CS 21386
33 077 BORDEAUX CEDEX

Vers la confirmation - Pentecôte 2020
  
Fiche de renseignement:         > >  Là aussi elle est indispensable pour l'équipe diocésaine.
Elle sert à préparer la liste remise à l’évêque le jour de la confirmation et à partir de laquelle chacun sera 
solennellement appelé dans la cathédrale;
Faites remplir le recto par le demandeur en faisant attention à la lisibilité des noms et prénoms, et en n'oubliant pas 
l'adresse mail qui permettra à nous ou au secrétariat de l’évêque de contacter directement l' intéressé(e) s'il manque 
un document ou pour inviter à un événement ou une rencontre diocésaine.
Remplissez vous même le verso en précisant bien le sacrement demandé et la date prévue,
et surtout pour celles et ceux qui ne demandent QUE la confirmation, adressez nous le plus tôt possible leur 
certificat de baptême. 

Pour les futurs confirmés qui auront reçu le baptême à Pâques 2020, le certificat n'est pas indispensable, un courrier
de votre part listant  les noms des nouveaux baptisés en route vers la confirmation nous suffit.

Lettre à l’évêque :
C'est l’évêque qui donne le sacrement de la confirmation, et il souhaite connaître ceux qu'il confirmera. Il lira donc 
avec attention la demande de chacun des confirmands et les portera dans sa prière. Ce serait bien que les lettres lui 
arrivent avant la récollection du dimanche 17 mai 2020 Pour ceux qui ont auront été baptisés à Pâques 2020, ils 
n'ont pas besoin de lui écrire une deuxième fois.
Rassemblez les lettres cachetées (ce n’est ni à vous ni à nous qu’elles sont destinées ! )  et envoyez les avec une 
lettre de présentation des personnes à  : 

Archeveché
183 cours de la Somme CS 21386
33 077 BORDEAUX CEDEX

07 49 46 06 08                                                                                               devenirchretien@bordeaux.catholique.fr


