
  

 

 

  

Communauté de paroisses de l'Esplanade 

Christ Ressuscité (CR) et Très-Sainte-Trinité (TST) 

 

Livret de la foi 

Nom :  

prenom :   

pour t'accompagner sur le chemin de la foi 



Renseignements administratifs 
 

Date de naissance : ......................................  Lieu : .......................................... (dép. ......) 

NOM et prénom du père : ............................................................................................... 

NOM et prénom de la mère : .......................................................................................... 

Situation familiale : ................................................................................................................  

Frères et sœurs (indiquez NOM, prénom et date de naissance) : 

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

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

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

 

Adresse postale : ................................................................................................................  

Compléments (étage, etc.) : .......................................  Ville : ................................................ 

Téléphone (fixe) : ................................................... (portable) ............................................ 

Courriel (en majuscule) : ....................................................................................................... 

 

Situation particulière au sujet de l'enfant à prendre en compte (par exemple : allergies 

alimentaires, difficultés scolaires, comportement difficile, etc.) : 

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

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

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

 

 

Situation scolaire :  

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ........... 

Année ............... / ................... Ecole : ......................................................... Classe : ...........  



ton chemin de la foi 
 

Les groupes dans lesquels j'ai été inscrit : 

"à petits pas dans la foi" d'éveil à la foi (des 3 à 7 ans) 

 Année(s) ..................... à .......................  

"découvre ta foi" en catéchèse sacramentelle (8 à 10 ans) :  

 (1) Année ................... / .................... - préparation au sacrement de la réconciliation 

 (2) Année ................... / .................... - préparation au sacrement de l'Eucharistie 

"sur les traces de ta foi" - Ecclésia Junior (vers la profession de foi pour les 11 à 13 ans) 

 Année(s) ..................... à .......................  

"Ma foi ? À confirmer !" - préparation au sacrement de la confirmation 

 Année(s) ..................... à .......................  

"être témoin de sa foi"  (après la confirmation pour les 15 et +) 

 Année(s) ..................... à .......................  

 

 

Les sacrements que j'ai reçus ... 

Le sacrement du baptême  

célébré le .......................................................... en l'église ........................................ 

Le sacrement de la réconciliation  

célébré pour la 1ère fois le ................................. en l'église ........................................ 

Le sacrement de l'Eucharistie 

célébré pour la 1ère fois le ................................. en l'église ........................................ 

 Profession de foi, faite le ................................. en l'église ........................................ 

Le sacrement de la confirmation (reçu des mains de .............................................) 

célébré le .......................................................... en l'église ........................................ 

  



L' engagement des parents 
 

Nous soussigné ...................................................................................................................  

parents de .............................................................................................................................  

 

Nous consentons à ce que nos données personnelles soient traitées par la Communauté 

de paroisses de l'Esplanade (Christ Ressuscité et Très-Sainte-Trinité) avec le maximum 

de réserve et toujours dans les limites spécifiques des deux paroisses (art. 13 du décret 

législatif 196/2003). 

Nous autorisons la Communauté de paroisses de l'Esplanade à prendre des photos 

durant les rencontres et à publier des photos collectives sur le bulletin paroissial et le site 

internet.   

Nous dégageons la Communauté de paroisses de l'Esplanade toute responsabilité pour 

tout incident ou accident pouvant provenir lors des séances de la pastorale des enfants et 

des jeunes. 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le ......................................................... 

 

Signature de l'un ou des parents :    Signature de l'enfant :  

 

 

 

 

 Signature du curé     Signature de la coopératrice pastorale 

   (NOM, prénom) :      (NOM, prénom) : 

 

 

 

Ce document sera remis à l'enfant si la famille déménage ou change de Communauté de 

paroisses. 


