A tous les prêtres de notre vicariat,

Voici quelques indications relatives au baptême d’adultes.
-

Le ministre ordinaire des sacrements d’initiation pour un adulte (baptême, confirmation,
eucharistie) dès l’âge de 14 ans est l’évêque diocésain ou l’évêque auxiliaire ; en cas
d’empêchement, un prêtre peut être délégué pour célébrer ces sacrements.

-

Il convient de soigner tout particulièrement la préparation de ceux-ci ; le rituel du baptême des
adultes donne des indications intéressantes à ce propos ; on peut se le procurer à l’UOPC. Le
département catéchuménat du vicariat de Bruxelles est en ce sens particulièrement mandaté pour
former au cheminement catéchuménal, à ses étapes et ses rites. Il est donc fortement recommandé
de se mettre en lien avec ce département dès qu’un parcours vers l’initiation est entamé.

-

A partir de 2021, la demande d’autorisation de baptiser un adulte doit être adressée par les
responsables locaux au département catéchuménat du vicariat de Bruxelles au moyen du
formulaire ci-joint (à renvoyer par mail de préférence au plus tard pour le 10 février 2021). Le
département catéchuménat transmettra la demande au vicaire général et veillera à ce que les
catéchumènes soient invités tant à la rencontre avec l’évêque qu’à la célébration de l’appel décisif1.

-

Conformément au décret, la/le catéchumène adressera une lettre à l’évêque dans laquelle elle/il
exposera comment elle/il a été touché par le Christ et ce que le parcours lui a permis de découvrir. Il
serait bon que cette lettre lui parvienne aussi avant le 10 février 2021 à l’adresse suivante :
Monseigneur Jean Kockerols, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles (ou par courriel :
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be)

Rappel important : lorsqu’un adulte est baptisé, il doit être confirmé en même temps que le baptême et
recevoir aussi l’eucharistie ; il en va de l’unité même des sacrements de l’initiation chrétienne.

GDF - Département catéchuménat
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
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Pour 2021, ces rencontres doivent être confirmées en fonction des mesures liées à la situation sanitaire.

Formulaire de demande pour un Baptême d’Adulte
________________________________________________________________

Cette autorisation n’est valable qu’à la condition que l’évêque ne puisse célébrer lui-même les sacrements
d’initiation.

Nom du / de la baptisé(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) à .………………………………………………………………………..…. le …………………………………………………………………….
Fils/ fille de ………………………………………..…………………………. et de ………………...……………………………………………..
Nom du parrain :

………………………………………………………………………………………………….………...

Nom de la marraine :

…………………………………………………………………………………………………….……...

Adresse du / de la baptisé(e) :

…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

Date d’entrée en catéchuménat : …………………………………………………………………………………………………………….
Date du baptême : ……………………………………… Paroisse : ..............................................................................
Par (nom du prêtre) : ……………………………….…………………………………………………..…………………………………………..
Participera à l’appel décisif à la cathédrale S. Michel et Gudule
le dimanche 21 février 2021 à 15h2

Résumé de la préparation (ou joindre un document décrivant la préparation)

Prière de renvoyer ce formulaire à GDF - Département catéchuménat
Rue de la Linière 14
1060 Bruxelles
de préférence par e-mail : catéchumenat@catho-bruxelles.be
au plus tard pour le 10 février 2021
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Pour 2021, ces rencontres doivent être confirmées en fonction des mesures liées à la situation sanitaire.

