
ACCOMPAGNEMENT ET PARCOURS CATÉCHÉTIQUE 
pour catéchumènes et/ou confirmand.e.s adultes

Démarche en mode virtuel ou en personne

Accueil de la demande d’un.e candidat.e

Le téléphone sonne ! Un courriel entre dans la boîte des messages !

Par téléphone ou vidéo-conférence, par courriel ou en personne, il s’agit d’établir 
un premier contact avec le.la candidat.e, pour…

• lui manifester l’accueil de sa demande

• répondre à ses questions

• lui présenter la démarche qui pourrait lui être proposée

• vérifier si elle est prête à s’engager dans une telle démarche ou si elle a besoin
de temps pour y réfléchir

• prendre en note ses coordonnées en vue des prochaines communications.

S’il y a lieu, une fiche de réponse est remise au candidat ou à la candidate (cf. page 
suivante), pour signifier son souhait d’entreprendre une démarche, si ou lorsqu’il 
ou elle est prêt.e.

Important : 

La liberté de s’engager ou non dans la démarche revient au candidat ou à la 
candidate. Un prochain rendez-vous peut être pris tout de suite, ou la personne 
peut prendre le temps d’y réfléchir. Peu importe son issue, le processus d’ac-
compagnement est amorcé : l’écoute et le respect de la personne doivent être au 
rendez-vous!



Fiche de réponse du candidat ou de la candidate 

INFORMATION EN VUE D’UNE DÉMARCHE DE FOI …

Nom :  

Tél. : 

Courriel : 

Je désire m’engager dans un cheminement de foi …

sans demander un sacrement 

						En vue de vivre mon baptême   ma première communion  ma confirmation 

mon mariage (nom de mon/ma fiancé(e) :  		

Quels sont les sacrements que j’ai déjà vécus : 

(Note : le certificat de naissance sera demandé en vue d’un baptême.) 
aucun 		

(Note : Un certificat de baptême récent sera demandé en vue d’une confirmation et/ou d’un mariage.)
mon baptême    ma première communion    ma confirmation    mon mariage 								

Pour chaque item ci-contre, cliquez sur la boîte 
pour entrer du texte ou des chiffres. N’oubliez pas 
de sauvegarder ce document sur votre ordinateur, 
avec la fonction « Enregistrer sous ».
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