
  
 
A tous les nommés,  
 
Comme chaque année l'appel décisif des catéchumènes, qui seront baptisés à la Vigile pascale, aura lieu le 
premier dimanche de carême, à savoir le dimanche 6 mars 2022 à 15h à la cathédrale. Les catéchumènes 
sont attendus à 14h30. Suivant les conditions sanitaires connues à l’heure de rédiger ces lignes, chaque 
catéchumène pourra être accompagné de 3 personnes maximum (idéalement parrain, marraine, 
accompagnateur).  
 
Cette année, la rencontre préalable avec l’évêque des adultes et jeunes (ayant commencé leur parcours 
au-delà de 14 ans) se déroulera individuellement à la cathédrale, le samedi 26 février 2022.   
 
Chaque UP ou communauté est priée de communiquer au département catéchuménat 
(catechumenat@catho-bruxelles.be) au plus tard pour le 15 février le nombre de catéchumènes attendus 
ainsi que les moments où cette rencontre pourra avoir lieu (notez que l’ensemble des catéchumènes d’une 
même UP ou communauté seront invités dans la même plage horaire) :  
- le samedi 26 février entre 9h15 et 12h15 
- le samedi 26 février entre 15h15 et 17h15 
Un planning de passage vous sera communiqué pour le 21 février, afin que vous puissiez avertir vos 
catéchumènes. 
 
Depuis 2021, la demande d’autorisation de baptiser un adulte ou un jeune (ayant commencé son parcours 
au-delà de 14 ans) doit être adressée par les responsables locaux au département catéchuménat du 
vicariat de Bruxelles (catechumenat@catho-bruxelles.be) au moyen du formulaire ci-après (à renvoyer de 
préférence par mail au plus tard pour le 15 février). Le département catéchuménat transmettra ensuite la 
demande au vicaire général.  
 
Conformément au décret, les catéchumènes adresseront une lettre à l’évêque dans laquelle chacun 
exposera comment elle/il a été touché par le Christ et ce que le parcours lui a permis de découvrir. Vous 
trouverez en annexe un message expliquant cette démarche à transmettre à vos catéchumènes. Il serait 
bon que cette lettre parvienne aussi avant le 15 février à l’adresse suivante : Monseigneur Jean Kockerols, 
rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles (ou par courriel : vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be)  
 
Il convient de soigner tout particulièrement la préparation des catéchumènes. Le rituel du baptême des 
adultes (RICA) donne des indications intéressantes à ce propos. Nous sommes conscients que les 
catéchumènes ont vécu cette fois-ci encore une préparation difficile.  
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 

catechumenat@catho-bruxelles.be 

 

Date limite de transmission des documents et informations : 15 février 2022 
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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 le 6 mars 2022 (1er dimanche de Carême) 

à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à 15h 

  
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 15 février 2022 

 

 

mailto:catéchumenat@catho-bruxelles.be


  
 
Cher catéchumène, 
 
 
Vous vous préparez depuis plus d’un an à votre baptême. Nous sommes conscients que cette année a été 
particulière et qu’il n’a pas été possible de vivre ce chemin dans les meilleures conditions. 
 
Une étape importante avant la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne à Pâques est l’Appel 
décisif par l’évêque. Cette célébration rassemble tous les catéchumènes de Bruxelles et l’évêque, au nom 
de l’Église universelle, les appelle et les invite à se préparer à la célébration du baptême.  
Elle aura lieu le dimanche 6 mars 2022 à 15h à la cathédrale des Saints Michel et Gudule. 
 
En préalable à cette célébration, vous aurez l’occasion de rencontrer Mgr Kockerols, notre évêque, le 
samedi 26 février 2022, à la cathédrale, selon un horaire qui vous sera communiqué par votre 
accompagnateur.  
 
Pour vous préparer à cette rencontre, nous vous demandons 
- d’écrire une lettre à l’évêque (à envoyer avant le 15 février par courrier : Monseigneur Jean Kockerols, 
rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles ou courriel : vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be) afin de 
vous présenter et de lui partager ce qui vous attire dans la foi chrétienne, pourquoi vous demandez à 
recevoir le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
- de choisir une parole de Dieu qui vous parle particulièrement. Il vous sera demandé de la copier pour la 
partager avec tous. 
 
Votre accompagnateur vous préviendra dès qu’il aura connaissance de l’heure exacte pour ce rendez-vous.  
Nous serons heureux de vous rencontrer aussi à cette occasion ! 
 
 
Pour l’équipe du département catéchuménat de l’Eglise catholique à Bruxelles, 
 
Geneviève Cornette. 
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