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Présentation d’un chrétien baptisé dans une autre confession  
en vue de son admission à la pleine communion de l’Eglise catholique 

 

Père, 

 

Sachant qu’il appartient à l’évêque d’accueillir un chrétien déjà baptisé dans la plénitude de la 

communion catholique, je suis heureux, en plein accord avec 1 

 

o la communauté catéchuménale de   .................................................................................  

o quelques laïcs de la paroisse de   .................................................................................  

o l’équipe de   .................................................................................  

 

de vous présenter, en vue de sa profession de foi,  
Monsieur / Madame2 

Nom :  .........................................................  Prénom :  ..........................................................  

Etat civil :  ...................................................  Profession :  .......................................................  

Date et lieu de naissance :  ......................................................................................................  

Origine :  ...............................................................................................................................  

Fils de/Fille de :  .................................  et de :  ................................. , née  ..............................  

Domicile (rue, NP, lieu) :  .........................................................................................................  

Situation familiale3 : 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Situation religieuse antérieure4 : 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

J’accompagne cette personne depuis  ........................  ans /  ....................  mois. 

 

Baptême : Confirmation : 
Parrain :  .......................................................  Parrain :  ..........................................................  

Marraine :  ....................................................  Marraine :  .......................................................  

 

Je vous prie de m’autoriser à 

o recevoir sa profession de foi 

o l’admettre à l’Eucharistie 

o lui conférer la confirmation5 

 

en l’église de  ................................................. , le  .................................................................  

                                                 
1 Biffer ce qui ne convient pas. S’il s’agit d’une préparation individuelle, préciser ici : 

- Le responsable diocésain ou cantonal du catéchuménat en a-t-il été informé ?  .....................................................................................  

- Préparation assumé par  ................................................................................................................................................................  
2 Biffer ce qui ne convient pas. 
3 Si le candidat est marié, donner le nom de son conjoint, le lieu et la date du mariage civil et d’un éventuel mariage religieux. 
4 Mentionner la confession, le lieu, la date et le ministre du baptême. On ne rebaptise pas une personne déjà baptisée validement dans une 

autre communauté chrétienne (can. 869 § 2). 
5 Le prêtre qui accueille un chrétien dans la pleine communion catholique est autorisé à recevoir sa profession de foi, à l’admettre à 

l’Eucharistie et à lui conférer, s’il le juge opportun, la confirmation. On peut préférer que le candidat soit présenté ultérieurement à l’évêque 

pour ce dernier sacrement. 



 

2 

 

 
Présentation du candidat : 
(peut être rédigée par le catéchumène lui-même) 

 
Voici quel a été mon/son cheminement et ce qui m’/l’amène à demander à être admis à la 
pleine communion de l’Eglise catholique : 

 
 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

Lieu :  ......................................................  Date :  .....................................................  
 
 

Signature du candidat : Signature du prêtre/laïc responsable : 
 

 
 
______________________________ ______________________________ 
 

 
Prénom et nom du prêtre/laïc responsable :  ..............................................................................  

Coordonnées du prêtre/laïc responsable (rue, NP, lieu) :  .............................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Des membres de la communauté catéchuménale s’associent par leur signature à cette 

présentation : 
 

 
________________________________________________________________________ 


