
Fiche de présentation 2019 / 2020 
 Catéchumène 

                                   et/ou   Confirmand
                         

     Secteur / Paroisse…………………………………...

Service du Catéchuménat
   Diocèse de Bordeaux

Nom :                                                                                              Prénom :                                         

Nom de jeune de fille:                                                                                            

Fils □  fille □  de                                                                                                                                                                                           

(nom et prénom des parents)                                    

Date de naissance :                                                         Lieu de naissance et pays :                                          

Célibataire  □                    Marié(e) : civilement□    religieusement □                          En couple  □  

Epoux ou épouse  de  :                                                                                                                                                                             

Parent de  :                                                                                                                                                                                                         

Profession : (cochez votre catégorie)

Ouvrier et personnel de service  □  Enseignant  □  Mère au foyer  □  
Demandeur d’emploi  □ Technicien □ Cadre/profession libérale  □  Etudiant □
 Employé  □ Indépendant  □     Autre □

Religion d’origine (facultatif) :                                                                                                                                                    

Adresse :                                                                                                                                                                     

Code Postal                          Ville                                                                                           

Telephone:                                                                     

Adresse mail (très lisible)                                                                                      

JE DEMANDE :   le baptême □                          

la confirmation □ 

la communion    □  

Informations que vous sentez utile d’ajouter :                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                            Date et Signature du demandeur 



A remplir par le prêtre   ou l’accompagnateur  

Entourez le sacrement demandé et précisez la date et le lieu prévus : 

-  Le baptême :   date envisagée                  /       / 20..                        Lieu :                       

-  La Confirmation :   date envisagée             /       / 20..                  Lieu :                      

-  L’Eucharistie :     date envisagée             /       / 20..              Lieu :                       

Pour les adultes qui NE demandent QUE la confirmation :

Indispensable : date et lieu du baptême :           /        /                   en l’église                                                                                 

Ville     :                                Diocèse                                     Pays                                                                                     

et envoyez nous le certificat de baptême le  plus tôt possible,  

Les membres de   l’équipe d’accompagnement   

NOM et prénom Teleph Mail  (très lisible!)

 Merci de nous renvoyer cette fiche (ou une copie) au :
Service Diocésain du Catéchuménat  
Maison Saint Louis Beaulieu 
145 rue Saint Genès   
CS 11939
33081 BORDEAUX Cedex

 Et de rassembler les enveloppes des lettres à l’évêque que chaque demandeur aura écrit puis de
les envoyer groupées, avec une lettre de présentation de l’équipe à :

Archevêché
183 cours de la Somme
CS 21386
33077 BORDEAUX Cedex

… avant mi janvier pour les baptêmes et avant fin avril pour les confirmations (ceux qui sont 
baptisés et confirmés la même année n’écrivent qu’une seule lettre).
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