
  

  
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom _____________________________________  Prénom ________________________________ 

Adresse : No. __________  Rue  __________________________________  App. ____________ 

 Ville __________________________________ Prov./Dép./État __________________ 

 Pays __________________________________  Code postal  _____________________ 

 Téléphone (     ) ________________________ Diocèse  ________________________ 

 Courriel : ______________________________ 

No. assurance sociale ______________________________  Citoyenneté _____________________ 

Langue(s) parlée(s) _________________________________________________________________ 

Langue(s) écrite(s) __________________________________________________________________ 

 

Date de naissance : jour ______  mois _______________________________ année ____________ 

Lieu de naissance : ville ________________________________  pays  ________________________ 

Lieu du baptême : paroisse _________________ ville _______________  diocèse ______________ 

Nom et prénom du père ______________________________________  décédé ______________ 

Nom et prénom de la mère ____________________________________ décédé ______________ 

 

Études (scolarité / spécialisation / degré universitaire) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Profession  

_________________________________________________________________________ 

Travail actuel ______________________________________________________________________ 

Statut personnel : célibataire _____     prêtre _____     marié(e) _____     veuf(ve) _____ 

  diacre permanent _____     autres précisions ___________________________ 

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  DD’’EENNTTRRÉÉEE  DDAANNSS  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  VVOOLLUUNNTTAASS  DDEEII  



22..  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS  

 

Si tu es prêtre : Date de l’ordination :  jour ____ mois _________________ année _______ 

    Incardination : diocèse ____________________________________________ 

    Communauté religieuse   __________________________________________ 

Si tu es diacre : Date de l’ordination :  jour ____ mois _________________ année _______ 

    Incardination : diocèse ____________________________________________ 

Si tu es marié(e) : Conjoint : nom __________________________ prénom ________________ 

    Date du mariage :  jour _____ mois ___________________ année _______ 

    Nombre d’enfants vivants  ________  décédés ________ 

 

 

33..  QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUII  MMOOTTIIVVEE  TTAA  DDEEMMAANNDDEE  DD’’EENNTTRRÉÉEE  DDAANNSS  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  VVOOLLUUNNTTAASS  DDEEII  ??  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4--  PPIIÈÈCCEESS  RREEQQUUIISSEESS  PPOOUURR  LL’’AADDMMIISSSSIIOONN  ÀÀ  LL’’IINNSSTTIITTUUTT  ((CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNSS    6644,,  111122)) 

 une demande personnelle écrite au directeur de district; 

 le curriculum vitae; 

 les certificats de baptême et de confirmation et tout autre document officiel qui justifie l’état 

de vie; 

 une attestation d’état libre ou, pour les personnes mariées, l’acte de mariage religieux; 

 une attestation de saine condition physique, psychologique et morale décernée par des 

personnes compétentes; 

 pour un aspirant aux ordres, les autres documents requis pour l’entrée au séminaire ainsi que 

toutes les informations jugées opportunes par les autorités de l’Institut; 

 la permission écrite de son évêque si le candidat est diacre, diacre permanent ou prêtre, ou 

s’il a quelqu’autre engagement envers lui. 

 

Place _____________________________ Date ___________________ Signature ____________________ 


