
Vers le baptême  Vers le pardon  Vers l'Eucharistie   Vers la confirmation   

Demande de parcours pour un(e) adulte 

(sacrement vécu (sacrement vécu (sacrement vécu (sacrement vécu 
Le                         )  Le   )  Le         )   Le                         ) 

La personne qui demande 

Nom: 

Adresse: 

Code postal: 

Téléphone: (résidence)     (travail) 

Date de naissance :  Courriel: 

Nom de la mère :  

Nom du père :  

Date de baptême :  

Lieu de baptême : 

Pour le baptême et/ou confirmation le nom du parrain :  

Pour le baptême et/ou confirmation le nom de la marraine : 

Motif de la demande  Projet de mariage Sera parrain/marraine Intérêt personnel 
(Date du mariage : (Date du baptême :  

)     ) 

Information pour l'accompagnement 

Paroisse de Résidence : 
Pasteur à aviser :   
No. De téléphone :    

Personne accompagnatrice : 
Lien avec la personne :    
No. De téléphone :   

Type de parcours retenus 
Catéchuménat complet 
Parcours pour la confirmation avec célébration à la cathédrale 
Parcours pour confirmation avec célébration dans la paroisse 

Autres types de parcours: 

Lieu du parcours :   

Une fois le formulaire rempli, sauvegardez-le sur votre ordinateur
et envoyez-le catechese@cimdesources.org
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