
 

 
CATÉCHUMÉNAT 

              7 chemin de la Censive du Tertre 
             CS 82243 -  44322 Nantes cedex 03 

            02 49 62 22 56 – 06 89 97 29 44 
  catechumenat44@nantes.cef.fr 

Annexe 1A – Version juin 2020 

 

FICHE DE LIAISON du CATÉCHUMENAT 
 

 A envoyer au Service du Catéchuménat au début de l’accompagnement 

 
     Paroisse/aumônerie :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

     Sacrement demandé :  Baptême  Confirmation  Eucharistie 
 

 
  Melle   Mme    M.   NOM :          Prénom :       

NOM de jeune fille :       
 

Date de naissance :        Lieu de naissance :       
Nationalité :       
 

Adresse :       
Tél :            Email :       
 

Profession (ou études, retraite, demande d’emploi…) :         
 

Religion antérieure :        
 

Nombre d’enfants :       
 

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

Vit en couple :     marié(e) Nom et prénom du conjoint :       
  Date et lieu du mariage civil :       
  Date et lieu du mariage religieux :       
   vie maritale             pacsé(e)     fiancé(e) 
   projet de mariage ?   date prévue :                          
 

Dans le passé :     Avez-vous été marié ?           civilement    religieusement 
       Votre conjoint/compagnon actuel a-t-il été marié ?      civilement    religieusement   
 

Pour la confirmation d’une personne déjà baptisée : 
Date et lieu du baptême :       

A déjà reçu la communion :   oui    non 
 Transmettre un extrait de baptême avec mentions marginales au service du catéchuménat 
 

Ce qui a motivé la demande de sacrements ?       
      
      
 
 

Nom et prénom du candidat :          Nom et prénom de l’accompagnateur :       
 

  

Date :          Date :           
Signature du candidat (obligatoire) :        Signature de l’accompagnateur :       
 
 

 « Dans le cadre de votre participation aux activités de la Paroisse ou du Diocèse, vous nous confiez certaines données personnelles, pour nous permettre de 
vous identifier ou de vous contacter. La fourniture de ces données vaut accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps 
nécessaire.  
Sauf demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser périodiquement des informations générales sur la vie 
de la Paroisse ou du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous 
concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à ktq-secretariat@nantes.cef.fr » 
 « Sauf demande particulière de votre part, vous nous autorisez, par votre inscription, à publier, sur nos sites ou documents, des photos ou des vidéos 
d'évènements sur lesquelles vous pourriez éventuellement figurer. » 



 
 
 
 

 

ACCOMPAGNEMENT PARCOURS CATECHUMENAT 

 

Nom et prénom du candidat :       
 

Fiche remplie par :       
 

 

Equipe d’accompagnement 
 
Prêtre/diacre accompagnateur :       
 
Référent laïc :  

NOM            Prénom          

Adresse        

Téléphone            Email       

Profession       

 
Membres de l’équipe d’accompagnement :  
 

NOM Prénom Téléphone Courriel 

                        

                        

                        

                        

                        

 

Parcours de préparation 
 
Quel parcours de préparation au sacrement avez-vous choisi ? 
  Où demeures-tu ? 
  Rencontre avec Jésus le Christ 
  Venir au Christ (accompagnement des catéchumènes venant de l’Islam) 
  Fortifié en Christ (vers la confirmation et l’eucharistie) 
  Autre :       
 

Renseignements complémentaires 
 
Renseignements complémentaires confidentiels (fragilité particulière, psychique, handicap, autre…) :  
      
      
      
 
 
Tous ces renseignements ont pour but de présenter le candidat en toute vérité et nullement pour porter un jugement 

sur la personne. Ils ne seront pas communiqués et seront conservés au service du catéchuménat. 
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