Demande les sacrements de l’initiation chrétienne

Baptême-Confirmation-Eucharistie
À la prochaine Vigile pascale
Diocèse : Liège – Vicariat « Annoncer l’Evangile »
Unité Pastorale (ou paroisse) : ………………………………………………………….
Commune : .......................................................................................................................

Identification de la personne
Nom…………………………………Prénom……………………………
Compléter la fiche *« Identification d’un catéchumène » uniquement si celle-ci ne nous a pas été
transmise au début du cheminement ou si certaines données sont modifiées.
Compléter et signer le document* « Autorisation et déclaration protection vie privée ». Le joindre
à votre demande.

Préparation aux sacrements
Date du début effectif du cheminement : …………………………… (différente du premier contact)
Date de la célébration de l’Entrée en catéchuménat : ……………………
Joindre le document *« Entrée en catéchuménat » si cela ne nous a pas déjà été transmis.
Normalement, ce document a dû être complété et signé à l’issue de la célébration et destiné au
registre diocésain.
NOUS, accompagnateurs, prêtre et laïc(s):
Prénom + NOM : ……………………………………………………………………….
Adresse courriel : ……………..........................................................................Tél. : ...............
Prénom + NOM : ……………………………………………………………………….
Adresse courriel : …………….........................................................................Tél. : .................
Avons accompagné durant au minimum une année liturgique notre catéchumène et discerné
en équipe catéchuménale, et nous vous transmettons au verso ou en annexe le fruit de notre
réflexion.
Aujourd’hui, nous demandons que notre catéchumène soit appelé par notre évêque à l’appel
décisif du………… Vu que c’est à l’Evêque qu’il revient d’admettre les candidats à l’appel
décisif et aux sacrements de l’initiation chrétienne. (Cf. RICA 52) Il s’agit de l’avertir sur ce
présent document des situations particulières.

*Ces documents sont disponibles sur notre site à l’onglet catéchuménat => « documents »
Vicariat « Annoncer l’Evangile - Service diocésain du catéchuménat
Rue des Prémontrés, 40 à 4000 Liège
Tél. : 04/220.53.82
Site : www.annoncerlevangile.be
Courriel : contact@annoncerlevangile.be

Fruit de notre discernement
A l’aide des démarches suggérées et sur base des critères repris dans le dossier pastoral, nous vous
informons du fruit de notre temps de discernement :

Ces informations adressées au Vicariat Annoncer l’Evangile à l’adresse ci-dessous, seront ensuite
communiquées exclusivement à notre évêque par nos soins.

Vicariat « Annoncer l’Evangile - Service diocésain du catéchuménat
Rue des Prémontrés, 40 à 4000 Liège
Tél. : 04/220.53.82
Site : www.annoncerlevangile.be
Courriel : contact@annoncerlevangile.be

