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CHEMINEMENT PROPOSÉ 

  
 Le cheminement proposé suivra la structure de l’initiation chrétienne des adultes :  

 
  

 1er temps : le temps de la première évangélisation :  

Tout ce temps est « un temps d'évangélisation destiné à faire mûrir une véritable volonté de suivre le Christ 

et de demander le Baptême » (RICA1 n°66). C’est le temps de l’accueil de la demande. Il peut être opportun 

de marquer l’accueil du jeune par une cérémonie. 
 

    1ère étape : célébration de l’entrée en catéchuménat  

Par cette célébration, le jeune candidat devient catéchumène. Il faudra inscrire l’entrée en catéchuménat 
dans le registre paroissial (cf : formulaire p.9) et nous en faire parvenir une copie. 
 

 2ème temps : le temps du catéchuménat et de ses rites :  

Les catéchumènes reçoivent « une formation adaptée de manière que leur conversion et leur foi parviennent 

à maturité » (RICA n°103). C’est un temps assez long qui permet de mettre en œuvre une catéchèse 

appropriée, une familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne, la vie de prière, la vie en Église. Pour 
les aider dans leur cheminement, des rites liturgiques tels que célébrations de la Parole, premiers 

exorcismes, bénédictions, éventuellement d’autres rites comme l’onction des catéchumènes pourront être 
proposés.  
 

    2ème étape : célébration de l’appel décisif et inscription du nom 

L’équipe accompagnatrice discernera sur l’aptitude du jeune à recevoir le baptême et vivre les autres 
sacrements de l’initiation. Si elle juge le moment opportun, elle proposera au jeune de rédiger une lettre de 

demande adressée à l’évêque à qui revient la décision de prononcer l’appel. Cette célébration a lieu le 
premier dimanche du Carême. « Ce rite porte le nom d'appel décisif, parce que cette admission, accomplie 

par l'Église, se fonde sur une élection donc un choix opéré par Dieu, au nom duquel agit l'Église ; on le 

dénomme aussi inscription des noms, parce que les candidats, en signe de fidélité à l'appel, inscrivent leur 
nom au registre des futurs baptisés. 
 

3ème temps : le temps de la purification et de l’illumination, et ses rites :  

Ce « temps inauguré par l’appel décisif coïncide habituellement avec le Carême. Les catéchumènes, unis à 

la communauté locale, se préparent aux fêtes pascales et à l’initiation sacramentelle » (RICA n°147). Dans 
ce but, leur sont offerts les scrutins, les traditions et les rites immédiatement préparatoires. L’Église propose 

trois scrutins les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. Les traditions du Symbole de la foi et du Notre Père sont 
vécues soit après l’un des trois scrutins soit durant le temps du catéchuménat. Pour la préparation immédiate 

aux sacrements, on pourra proposer les rites suivant : reddition du symbole, le rite de l’Effétah, le choix 

d’un nom chrétien, et l’onction d’huile des catéchumènes. 
 

    3ème étape : célébration des sacrements de l’Initiation 

« Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie constituent la dernière étape de 
l’initiation chrétienne » (RICA n°139).  
 

4ème temps : le temps de la mystagogie 

« Il s’agit de prendre appui sur ce qui a été vécu dans le sacrement pour rentrer davantage dans la perception 

de l’amour gratuit que Dieu y a manifesté. Ce temps de catéchèse après la célébration sacramentelle permet 
aussi de s’inscrire pleinement dans la communauté des fidèles »2.  

                                                           
1 RICA : Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes. 
2 CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE, Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France et principes d'organisation, Bayard, Cerf, 

Feurus/Mame, 2006, 116p, p.54  
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ÉTAPES À SUIVRE 

 

•Dès le premier mois de l’accompagnement, merci d’informer votre curé qui pourra éventuellement vous 
mettre en lien avec le référent catéchuménat de la paroisse ainsi que le service diocésain des Jeunes de 

la mise en route d’un nouveau candidat (son nom, ses coordonnées, ses accompagnateurs). 

•Vous trouverez également dans ce dossier les autorisations parentales indispensables à la mise en route 

d’un candidat mineur. Il est obligatoire de recueillir l’autorisation parentale des deux parents et/ou du 
responsable légal. 

•Ce dossier vous permet de suivre l’ensemble du cheminement du catéchumène. Nous proposons des 

questions p.8 pour aider au discernement avant l’entrée en catéchuménat. Dès que cette célébration a 
lieu, merci de faire parvenir une copie du formulaire B6 (p.9) au service des jeunes. 

•D’autres questions sont proposées p.10 pour vous aider à une relecture avec le catéchumène en vue de 

l’élaboration de la lettre (relecture de son chemin de foi et demande de baptême) qu’il adressera à 
l’évêque à l’adresse suivante (avant l’appel décisif ; premier trimestre de l’année civile) : 

 

Mgr Jean-Marc Eychenne 

Maison diocésaine   

12, place Lavalette  

CS 90051 

38028 Grenoble cedex 1 

•Pensez à prendre contact avec le notaire paroissial pour préparer le dossier de baptême (remplir le 
formulaire B 13 p. 11). 

•Sitôt après le baptême, un extrait de baptême rempli et signé (voir p. 12) est envoyé à l’officialité 

diocésaine. Une copie sera donnée à la personne baptisée en vue de la suite de son parcours (demande 
d’autres sacrements). 

•Ce livret sera détruit au moment jugé opportun par le curé de la paroisse. 

 

Avertissement ! Ce dossier est confidentiel, ne le laissez pas n’importe où. 

En lien avec le curé de votre paroisse, qui est responsable des catéchumènes, ce dossier vous est confié, il 
est le reflet du parcours de cette personne, fruit de votre discernement d’équipe. 

Le service diocésain est là pour vous soutenir dans cet accompagnement. N’hésitez pas à le solliciter 
pour toute difficulté 

 

 
L’équipe diocésaine du service Jeunes 

     pour le catéchuménat des adolescents 

Service des Jeunes                                             

connecT’        

Maison diocésaine 

12 place de Lavalette 

CS 90051 

38028 Grenoble cedex 1 

catechumenat.ado@diocese-grenoble-vienne.fr 
04.38.38.00.28. 

 

mailto:catechumenat.ado@diocese-grenoble-vienne.fr
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RENSEIGNEMENTS EN VUE 

DE LA DEMANDE DU SACREMENT de BAPTÊME 
 

Catéchuménat des adolescents 

 
Nom …………………………………..   Prénom ………………………………….. 

Date de naissance ……………………..  Lieu (ville et pays)..……………………... 

Nationalité …………………………….  

Adresse ………………………………………………………………………………………. 

Code postal ……………………………… Ville ……………………………………..  

Tél. portable ………………….…………  Tél. fixe …………..……………………..  

Courriel ....……………………….…………………………………………………………… 

Etablissement scolaire / classe..……………………………………………………………..... 

 

 

NATURE DE LA DEMANDE : en vue des trois sacrements de l'initiation chrétienne 

 Baptême     Confirmation     Eucharistie 
 

Tradition(s) religieuse(s) familiale(s) ……………………… Religion antérieure .....................…………………… 

Etes-vous en lien avec une paroisse ? (laquelle ?) …………………………………………………………………… 

avec un prêtre ? (lequel ?) ………………………………………………………………………… 

   d'autres chrétiens ?  ……………………………………….………………………………………  

À qui avez-vous fait votre demande pour la première fois ? …………………………………………………….….  

Qu’est-ce qui a motivé votre demande ? …………………………………………………………………………… 

 

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 …………………………………………………… 

 
 

Collecte des données personnelles du candidat en conformité au RGPD 
 

La RGPD (Règlementation générale de protection des données personnelles) exige d’avoir l’accord des représentants 

légaux du mineur pour la collecte et l’utilisation des données personnelles présente dans ce dossier.  

 

Toutes les données collectées dans le présent dossier sont recueillies avec l’autorisation expresse des représentants légaux 

du mineur selon le formulaire générique d’autorisation pour l’utilisation des données personnelles.  
L’autorisation pour le traitement des données personnelles est jointe, complétée et signée le 

…………………………………….  

Sans votre accord explicite nous ne serons pas en mesure d’utiliser ces informations et ce dossier d’inscription ne pourra 

pas être valide. Merci de bien vouloir remplir le formulaire générique d’autorisation pour l’utilisation des données 

personnelles. Pour information, certaines de ces données seront transmises au service diocésain des Jeunes. 
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Autorisations des représentants légaux 

 
 

Représentant légal 1 :  
 

Je, soussigné(e) : .................................................................... en qualité de père, mère, tuteur (*)  

                                                  (Nom/Prénom) 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

Téléphone : ..................................................    

Courriel : ....................................................... 

 

autorise  
ma fille, mon fils (*) : ........................................... né(e) le : .............................. 

     (Nom/Prénom) 

- à se préparer à recevoir le Baptême en participant aux différentes activités pastorales proposées jusqu’à son baptême.  

- à recevoir le baptême en temps voulu. 

 

Par ailleurs,  

Si j’autorise la diffusion ou la reproduction des photos, vidéos sur lesquels pourrait figurer mon fils ou fille dans le cadre de 

cet accompagnement par la paroisse et le diocèse de Grenoble-Vienne (ex : photos prises lors des étapes liturgiques), je 

remplis le formulaire d’autorisation de droit à l’image. 

 
J’autorise également la publication du nom du mon enfant à l’occasion de son cheminement (bulletin paroissial, annonce 

ou présentation au cours d’une célébration …) 

  Oui   Non 

 
 

Fait le .................... à...................... 

Signature 

 

 

 

 

Représentant légal 2 :  
Je, soussigné(e) : .................................................................... en qualité de père, mère, tuteur (*)  

                                                (Nom/Prénom) 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

Téléphone : ..................................................    

Courriel : ....................................................... 

 

autorise  
ma fille, mon fils (*) : ........................................... né(e) le : .............................. 

     (Nom/Prénom) 

- à se préparer à recevoir le Baptême en participant aux différentes activités pastorales proposées jusqu’à son baptême.  

- à recevoir le baptême en temps voulu. 

 

Par ailleurs,  

Si j’autorise la diffusion ou la reproduction des photos, vidéos sur lesquels pourrait figurer mon fils ou fille dans le cadre de 

cet accompagnement par la paroisse et le diocèse de Grenoble-Vienne (ex : photos prises lors des étapes liturgiques), je 

remplis le formulaire d’autorisation de droit à l’image. 

 
J’autorise également la publication du nom du mon enfant à l’occasion de son cheminement (bulletin paroissial, annonce 

ou présentation au cours d’une célébration …) 

  Oui   Non 

 
 

Fait le .................... à...................... 

 

Signature 
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LE/LA CATECHUMÈNE SERA ACCOMPAGNÉ(E) par : 

 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nom, prénom …………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 Dates 

1er contact  

Célébration d’accueil (facultatif)  

Entrée en catéchuménat  

Appel Décisif et inscription du nom  

1er scrutin  

2e scrutin  

3e scrutin  

Tradition du Symbole de la foi  

Tradition du Notre Père  

Date et lieu du baptême  

Date et lieu de la première eucharistie  

Date et lieu de la confirmation  

 
 

 

 

Cette fiche confidentielle sera détruite après réception du sacrement ou en cas d’arrêt du cheminement vers 

le sacrement.  
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Discernement avant l’entrée en catéchuménat 
À remplir par l’accompagnateur, en lien avec le ministre ordonné responsable du catéchuménat 

 

 

* L'accueil dans l'Église 
Le (la) candidat(e) a-t-il (elle) déjà des liens avec la communauté chrétienne ? Fait-il partie d’un groupe 

pastoral (groupe paroissial, aumônerie, pastorale d’un établissement catholique, mouvements, autres…)  ? Si 

non, en a-t-il (elle) le désir ? 

* Le signe de la croix 
Que peut-il (elle) dire de Jésus-Christ ? A-t-il (elle) une expérience de la prière ? 

Sa démarche commence-t-elle à changer des choses dans sa vie (son regard…) ? 

* La remise de la Parole de Dieu 
Eprouve-t-il (elle) du goût pour la Parole de Dieu ?  

La vit-il (elle) comme Parole de Dieu pour lui (elle), aujourd’hui ? 

Libre expression des accompagnateurs : 

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements recueillis par : Signatures : 

En date du : …………………………………………………… 
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L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT 

(Registre diocésain) 

 

 

Diocèse de…………………………………… Année……………………… ………   

Paroisse de…………………………………… Acte n°…………………………….. 

 

Le ………………………………………………… a été accueilli(e) dans la communauté 

chrétienne par moi………………………………………………………………………… 

 

Prénoms ………………………………………………………………………………… 

Nom ………………………………………………………………………………..…… 

né(e) le ………………………………………  à ……………………………………… 

 

fils - fille de ………………………………………….……………………..…………… 

 

et de ………………………………………….………………………………………… 

domicilié(e) à …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………........... 

pour recevoir l’éducation de la foi de l’Église catholique et être acheminé(e) vers le Baptême. 

 

Ses accompagnateurs seront 

……………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dans la foi et la joie du Christ, nous signons ensemble 

 

Signature et cachet de la paroisse 

 

 

 

Formulaire B6 Page 53 du « directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements » 

Le prêtre Le/la catéchumène 

Les représentants légaux Les accompagnateurs 
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Discernement avant l’Appel décisif * 
* pensez à actualiser la fiche confidentielle si nécessaire 

 
À remplir par les accompagnateurs, en lien avec le ministre ordonné responsable du catéchuménat.         

Ce temps de discernement peut aider, par la suite, à prendre un temps avec le jeune catéchumène pour 

relire son cheminement en vue de l’élaboration de la lettre qu’il enverra à l’évêque. 

 

*Place de la communauté dans sa vie ? Quels liens a-t-il avec la communauté chrétienne ? Le candidat 

fait-il partie d’un groupe pastoral ?  
 

*Place de la prière dans sa vie ? 

* Place de la Parole de Dieu dans sa vie ? 

*Quel est son chemin de conversion ? Comment exprime-t-il ce qu’il a découvert ? Qu’est-ce qu’il 

aimerait découvrir à présent ? Eprouve-t-il des changements depuis qu’il a découvert la foi ? Qu’est-ce 

qui pourrait le freiner ou le gêner dans son cheminement de foi ? 

Libre expression des accompagnateurs : 

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements recueillis par : Signatures : 

En date du : ……………………………………………………  
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(adaptation à partir du Form. B 13) 

 

Certaines paroisses peuvent demander aux familles une copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant. Ce 

document confidentiel doit être stocké sous clés et il est important de savoir qui y a accès (RGPD). Rapprochez-

vous pour cela du notaire de la paroisse où sera baptisé l’enfant. 

Renseignements en vue du baptême 
 

Paroisse ………………………………………………………………………………………………… 

 

Lieu de la célébration………………………………………………………...………………………… 

Date …………………………… Heure ………………Célébrant……………………………………. 

 

Prénoms ………………………………………………………………………………………………… 

Nom ……………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le………………………… à ……………………………………………………………………… 

Domicilié présentement à ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…  

 

 

PERE :  

Prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

Nom …………………………………………………………………………………………………….. 

Age ………………………………………………………………………………………………..……… 

Domicilié présentement à ………………………………………………………………………………… 

 

 

MERE :  

Prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

Nom …………………………………………………………………………………………………….. 

Age …………………………………………………………………………………………………...…… 

Domicilié présentement à ………………………………………………………………………………… 

 

 

PARRAIN* 

Prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

Nom …………………………………………………………………………………………………….. 

Age ……………………………………………………………………………………………………..… 

Domicilié présentement à ……………………………………...………………………………………… 

 

Baptisé □ Confirmé □ Ayant communié □ 

 

 

MARRAINE* 

Prénoms ………………………………………………………………………………………………….. 

Nom …………………………………………………………………………………………………….. 

Age …………………………………………………………… 

Domicilié présentement à ………………………………………………………………………………… 

 

Baptisée □ Confirmée □ Ayant communié □ 

 

*Un parrain ou une marraine seulement est indispensable. Le ou les actes de baptême et confirmation sont à 

fournir.  
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Form. B 14 
 
 

EXTRAIT DE BAPTÊME 
 
 

Paroisse ………………………………………………………………………………………………… 
(Maternité) 

 

Diocèse ……………………………………………………………………………………………...…. 

. 

REGISTRE DES BAPTÊMES, ANNÉE …………ACTE N°………………… 

Prénoms ……………………………………………………………………………………………… 

Nom ……………………………………………………………………………………………….….. 

Né(e) le ….…………………………………………………………………………………………… 

À ………………………………………………………………………………………………………. 

A ÉTÉ BAPTISÉ(E) le ………………………………………………………………………………… 

à l’église ……………………………………………………………………………………………….. 

de …………………………………………………………………………………………………….. 

diocèse de………………………………………………………………………………………………  

   Pour un adulte, si nécessaire :  

  Marié(e) religieusement le…………………….à………………………………………………………. 

  

 

 

Certifié conforme au Registre 

 

 

À ……………………………………………………………… le 

……………………………………….. 

 

 

Sceau paroissial                                                                           Signature d’une personne 

    canoniquement mandatée 


