
Procédure administrative au catéchuménat – doc n°1 

 
Demande des 3 sacrements (Baptême-Confirmation-Eucharistie) adultes ou adolescents 

(demande de personnes non baptisées)  
 

Calendrier Démarches 
 

Dès l’accueil de la demande 
 

Celui qui accueille la demande transmet au service du catéchuménat catechumenat@evechetournai.be : 
- soit le formulaire d’accueil de la demande complété par celui qui l’accueille et non par le candidat lui-même : 

https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechumenat/formulaire_accueil_demande_bce_2018.pdf 
- soit envoyer simplement par mail le nom/prénom du candidat + date de naissance + nom de l’accompagnateur 

la date d’envoi de ce document sera notée comme date de début de cheminement. 
 

 

Après un temps de cheminement 
variable selon les personnes et un 
discernement qui met en avant une 
première adhésion de foi, l’entrée 
en catéchuménat est célébrée. 

 

L’accompagnateur transmet alors (dès que la célébration a eu lieu) au service du catéchuménat les documents ci-dessous : 
- Le formulaire « registre diocésain » https://www.diocese-

tournai.be/images/sous_sites/Catechumenat/Formulaires/formulaire_entree_en_catechumenat_registre_diocesain.pdf  
complété et signé par le catéchumène, le prêtre célébrant et l’accompagnateur) et à envoyer au service du catéchuménat 
(copie à conserver dans l’UP) 

- Le formulaire RGPD complété (c’est seulement à partir de ce moment que des photos pourraient être prises) : 
https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechumenat/2020_autorisation_RGPD.pdf  

- Une autorisation parentale signée par les deux parents pour tout enfant ou adolescent mineur d’âge : 
https://www.diocese-tournai.be/images/sous_sites/Catechumenat/Autorisation_parentale_IC.pdf 

 

 

Chaque année en novembre, les 
équipes locales sont interpellées 
pour discerner quels catéchumènes 
sont concernés par l’Appel décisif 
de l’année 

 

Le service du catéchuménat envoie en décembre : 
- par la poste aux catéchumènes une fiche de renseignements à compléter et envoyer en retour au service du 

catéchuménat + une invitation et des conseils pour écrire à notre évêque (copie de la lettre au service du catéchuménat) 
- par mail aux accompagnateurs les mêmes documents (pour info et soutien des catéchumènes dans leur démarche) 

Ces documents ne sont pas téléchargeables puisqu’ils concernent des personnes pour qui il y a eu discernement. 
 

 

Mi-carême 
 

Le service du catéchuménat envoie dans les UP les renseignements nécessaires à la préparation du registre. 
 

Lire p 16-17 p29 dans le Guide de l’Initiation chrétienne des adultes et des adolescents (Diocèse de Tournai 2018) 
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