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Rite de l’initiation chrétienne 

 

Paroisse :  ________________________________ Année :  _________ 
 

 

 Ce rite comprend normalement le baptême, la confirmation et la première communion 

célébrés dans le cadre de la même liturgie. Pour des enfants et des jeunes de 7 à 16 ans, on suit le 

Rite de l’initiation chrétienne des enfants (RICE); pour des jeunes de plus de 16 ans et les 

adultes, on suit le Rite de l’initiation chrétienne des adultes (RICA).  

 

 Enfants et jeunes de 7 à 16 ans qui ont été initiés dans le cadre du RICE : ______________ 

 Jeunes de plus de 16 ans et adultes qui ont été initiés dans le cadre du RICA : ______________ 

 

Baptêmes 

 Âgés de 0 à 1 an :  _______________ 

 Âgés de 1 à 7 ans : _______________ 

 Âgés de plus de 7 à 16 ans (y inclus les enfants et adolescents inscrits au RICE) : ______________ 

 Âgés de plus de 16 ans (y inclus les adultes inscrits au RICA) :    ______________ 

 

Premières communions 

 Âgés de 7 à 16 ans (y inclus les enfants et adolescents inscrits au RICE) :  ______________ 

 Âgés de plus de 16 ans (y inclus les adultes inscrits au RICA) :   ______________ 

 

Confirmations 

 Âgés de 7 à 16 ans (y inclus les enfants et adolescents inscrits au RICE) :  ______________ 

 Âgés de plus de 16 ans (y inclus les adultes inscrits au RICA) :    ______________ 

 

Mariages 

 Entre catholiques baptisés :       ______________ 

 Entre catholique baptisé et non-catholique baptisé :    ______________ 

 Entre catholique baptisé et non-chrétien (non-baptisé) :    ______________ 

 

 

 

______________________________ 

Signature du curé /pasteur 
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