L’Eglise Catholique Œcuménique

Ordination/Réception de ClergéRenseignements et Demande (Formulaire 104Fr)

Je demande_____l’ordination ______la réception (l’incardination) ____l’affiliation double
comme ____diacre permanent ____diacre transitionnel ____prêtre

Pour l’Affiliation Double, votre Confession Actuelle : _______________________
___________________________________________________________________

SVP soumettre les documents suivants au comité de vocations de l’Eglise Catholique Œcuménique
comme dirigé sur la dernière page. Une copie de chacun des suivants doit être envoyée à l’adresse
indiquée :
1. Ce formulaire de renseignements.
2. Une photo récente en couleur de vous-même.
3. Vos réponses aux 11 questions de ce formulaire.
4. Copies de tous les documents supplémentaires demandés dans ce formulaire.
SVP compléter le formulaire lui-même et envoyer-le aussitôt que possible. En faisant cela votre dossier
comme « candidat » au clergé sera ouvert. Les réponses et les documents supplémentaires devraient
être complétés sans délais, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient envoyés en même temps que le
formulaire lui-même.
Partie I : Statistiques Démographiques
SVP joindre une copie de votre certificat de baptême et, si applicable, les documents d’ordination.
Nom complet à votre naissance/baptême : __________________________________________________
Nom actuel, si différent: _________________________________________________________________

Domicile: _____________________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province/Code postal : _____________________________________________________
Adresse postale (si différente du domicile): ________________________________________________
Ville/Etat ou Province/Code postal : _____________________________________________________
Téléphone (chez vous): ____________________________ (au travail): __________________________
Courriel : ________________________ Télécopieur (chez vous ou disponible au travail) : ___________
Date de naissance : __________________________________________________ Age : ______________
Lieu de naissance : ___________________________________________________________________
Nom complet de votre père à sa naissance: _________________________________________________
Nom complet de votre mère à sa naissance: _________________________________________________
Date de baptême: ______________________________________________________________________
Lieu de baptême: ____________________________________________________________________
Date de confirmation : __________________________________________________________________
Lieu de confirmation : ________________________________________________________________
Appartenance paroissiale actuelle : ________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Nom complet d’époux(se) actuel(le) ou conjoint(e)*, si applicable : ______________________________
Date et lieu de mariage : ______________________________________________________________

*N.B. l’Eglise Catholique Œcuménique reconnaît et les mariages hétérosexuels et les mariages
homosexuels qui ont été bénis lors d’une cérémonie d’engagement, quel que soit le statut civil. Si vous
avez un partenaire à vie et vous n’êtes pas mariés, inscrivez-le/la et mettez « N/A » pour la date de
mariage.

Noms d’époux(ses) précédent(e)s, dates des mariages et des terminaisons de mariage :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ordinations ou services de ministère au sein d’autres confessions (dates, lieux, confessions, etc.) :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Domicile précédent : ____________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province/Code postal : _____________________________________________________
Dates de Résidence : _________________________________________________________________
Numéro d’Assurance Sociale : ____________________________________________________________
Permis de Conduire ou Numéro d’Identification Civile: ________________________________________
Etat ou Province : ______________________________________________________________________

Partie II : Dossier Scolaire et Emploi
1. Joindre les copies des dossiers complets de la scolarité et des diplômes des séminaires/écoles de
théologie.
2. Joindre les copies d’ou les diplômes ou les dossiers complets de la scolarité de tout autre éducation de
niveau universitaire.
3. Joindre un résumé ou curriculum vitae qui fait l’historique de votre emploi.
Collège (Lycée): ________________________________________________________________________
Date d’obtention du diplôme : ___________________________________Note Moyenne : _________
Institut Universitaire (de premier cycle) : ___________________________________________________
Date d’obtention du diplôme: _______________Spécialisé en :________________Titre : __________
Université dedeuxième cycle (licence): _____________________________________________________
Date d’obtention du diplôme: _______________Spécialisé en: _________________Titre:__________
Théologie de troisième cycle (maîtrise): ____________________________________________________
Date d’obtention du diplôme : _______________Spécialisé en : ________________Titre : _________

Autre Université de troisième cycle (maîtrise): _______________________________________________
Date d’obtention du diplôme : _______________Spécialisé en : ________________Titre :__________
Employeur Actuel : ________________________________________Poste : _______________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province/Code postal : _____________________________________________________
Dates d’Emploi : _____________________________________Téléphone : ______________________
Nom et Téléphone du Surveillant : ______________________________________________________
Est-ce que nous pouvons demander les références de votre employeur ? ______Oui ______Non
Si non, pourquoi pas ? _______________________________________________________________
Employeur Précédent : _____________________________________Poste : _______________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province/Code postal : _____________________________________________________
Dates d’Emploi : _____________________________________Téléphone : ______________________
Avez-vous eu n’importe histoire d’abus de stupéfiants ? ________Oui ________Non
Avez-vous jamais reçu des traitements pour un abus de stupéfiants ? ______Oui ______Non
Si oui, à l’une ou l’autre question ci-dessus, expliquez: ______________________________________
___________________________________________________________________________________
Avez-vous jamais reçu le soin d’un psychiatre/psychologue/thérapeute ? ________Oui ________Non
Nom du Thérapeute : _________________________________Téléphone : ______________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Genre de Thérapie : __________________________________________________________________
Est-ce que vous prenez actuellement, ou avez jamais pris dans le passé, n’importe médicaments
psychotropes prescrits ? ____________
Si oui, le(s)quel(s) et pour quelle raison ? _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Est-ce que le médicament vous empêche d’exécuter vos devoirs quotidiens? ____________________

Si oui, expliquez : ____________________________________________________________________

Est-ce que vous nous permettez de contacter le thérapeute pour références/commentaires ?
_______Oui _______Non
Si non, pourquoi pas ? ________________________________________________________________
S’il y a plusieurs thérapeutes, joindre les détails semblables sur une autre feuille de papier.
Recevant de la thérapie ou prenant les médicamentsn’est pasautomatiquement un empêchement à
l’ordination/réception.
Avez-vous jamais été déclaré coupable d’une contravention ou d’un crime ? _______Oui _______Non
Description de l’Infraction : ____________________________________________________________
Lieu et Date de la Conviction : __________________________________________________________
Explication des Circonstances : _________________________________________________________
S’il y a plusieurs infractions ou vous avez besoin de l’espace additionnel, veuillez joindre les détails
semblables sur une feuille de papier.
Conviction précédente n’est pas forcément un empêchement à l’ordination/réception.
N’incluez pas les infractions routières banales (excès de vitesse, etc.), mais incluez les infractions
plus importantes comme la conduite en état d’ébriété, etc.
N’importe enquête qui trouve une conviction non-dévoilée entraînera un rejet automatique.
Fournissez-nous les noms de trois personnes pour obtenir des références personnelles. Aussi, veuillez
leur demander d’écrire une lettre de référence à votre sujet et envoyer-la au responsable de vocations.
Veuillez être conscient de la possibilité que nous puissions leur téléphoner pour donner suite à leurs
lettres. Ne pas incluez des membres de votre famille, conjoint(e)s, ou clergé de l’Eglise Catholique
Œcuménique.
Nom complet : __________________________________________ Rapports : _____________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province /Code postal : _____________________________________________________
Téléphone : Journée : _______________________________Soirée : ___________________________

Nom complet : __________________________________________ Rapports : _____________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province /Code postal : _____________________________________________________
Téléphone : Journée : _______________________________Soirée : ___________________________
Nom complet : __________________________________________ Rapports : _____________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville/Etat ou Province / Code postal : ____________________________________________________
Téléphone : Journée : _______________________________ Soirée: ___________________________

Partie III: Formulations Personnelles
Veuillez joindre les réponses tapées à la machine aux onze questions/demandes. Chaque réponse
devrait être environ une à deux pages de longueur. Faites-cela à fond mais soyez concis.
1. Décrivez votre histoire religieuse personnelle.
2. Décrivez votre théologie et vos croyances personnelles.
3. Qu’est-ce qu’est la signification de l’ordination pour vous ?
4. Quand est-ce que vous vous sentiez appelé(e) au ministère ordonné pour la première fois? Comment
saviez-vous que vous étiez appelé(e) ? Pourquoi, à votre avis, est-ce que Dieu vous a appelé(e) ?
Comment est-ce que vous avez vécu cet appel dans votre vie ?
5. Décrivez les rapports et les relations entre l’Eglise, la société, la théologie, la morale, le péché, et la
grâce.
6. Comment, à votre avis, rapprocheront à votre vie les choses suivantes comme une personne
ordonnée ?La dédicace, l’étude, le service, l’activisme social, l’enseignement, la proclamation, le
témoignage, la chasteté, la pauvreté, l’obéissance, le travail, le mariage, la famille, la communauté, la
foi, l’amour, etc. (Il n’est pas nécessaire de voir toutes ces choses comme pertinent pour vous. Et
sentez-vous libre de mentionner autres caractéristiques non-mentionnées.)
7. Quand avez-vous l’intention d’être ordonné(e)/reçu(e), et quels sont vos désirs ou projets à court
terme pour le ministère ? Soyez précis quant à des lieux, des travails de proximité, comment financé,
etc.
8. Où pensez-vous que vous seriez dans votre vie dans dix ans ? Quels sont les objectifs, les buts les plus
importants de votre vie ?

9. Comment planifiez-vous de combiner le ministère avec vos autres rêves, responsabilités, passetemps, et rapports ?
10. Pourquoi voulez-vous vous associer avec l’Eglise Catholique Œcuménique ? Comment est-ce que cela
va influencer vos rapports avec votre confession actuelle ? Pourquoi est-ce que vous n’êtes pas satisfait
avec votre confession actuelle ou votre confession la plus récente?
11. Quels rapports entretenez-vous avec l’autorité et la structure dans les organisations? Etes-vous
préparé(e) à appuyer à plein l’Eglise Catholique Œcuménique, ses canons, sa vision, et son hiérarchie?

Déclaration de la Foi
Par la remise de ce formulaire je, _______________________________________________,
déclare et confesse que :
Je crois en Un Seul Dieu – le Père, le Fils, et le Saint-Esprit – et j’accepte la Foi Chrétienne des
Symboles des Apôtres et de Nicée.
Je rejette le péché et Satan.
J’accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, ayant confiance en Sa Grâce et
Amour.
Je désire d’être ordonné(e)/reçu(e) dans le ministère saint, permanent, et consacré de
L’Evangile de Jésus-Christ dans Son Eglise unique, sainte, catholique, et apostolique.
Je promets d’être fidèle à l’Eglise Catholique Œcuménique, à son primat, et aux évêques et
autres chefs qui pourraient être chargés de mon soin.

Vérification, Autorisation, et Engagement
J’atteste que tous les renseignements contenus dans cette demande et dans ses matériaux
supplémentaires sont vrais et corrects.
J’autorise l’Eglise Catholique Œcuménique de scruter mon historique et mes dossiers de
crédit, judiciaires, emplois et autres.

Si demandé, je consens de subir une évaluation psychologique, à mes frais, afin de déterminer
si j’ai les qualités requises pour le sacerdoce et/ou pour le ministère pastoral.
Si demandé, j’obtiendrai une lettre de bonne conduite délivrée par un service local chargé de
faire respecter la loi.
J’autorise n’importe ministre, église, employeur, gouvernement, service chargé de faire
respecter la loi, établissement de crédit ou financier, psychologue, psychiatre, thérapeute,
ou autre personne, organisation, ou institution de parler de mon dossier et de ma
compétence en ce qui concerne le saint ministère ordonné et/ou de fournir les copies ou
donner accès aux récits et dossiers qui se rapportent à moi.
Je consens d’appuyer de mon mieux l’Eglise Catholique Œcuménique avec mon temps, mes
talents, et mes dons financiers.
Je comprends que l’engagement de l’ordination est, de nature, pour toujours. Je crois que je
suis qualifié et capable de faire cet engagement envers Dieu et envers l’Eglise Catholique
Œcuménique.
Signé: ________________________________________________________________________
Date: ________________________Lieu: _____________________________________________
Signature du Témoin: ____________________________________________________________

SVP renvoyer l’original de ce formulaire et les matériaux supplémentaires à l’adresse cidessous. Si vous n’avez pas encore reçu des exemplaires du Canon Law and Doctrinal
Statements (Droit Canon et Déclarations Doctrinales, disponible seulement en anglais), Holy
Eucharist and Sacramental Rites (notre livre de prières, aussi seulement en anglais), et History
of the EcumenicalCatholic Church (L’Histoire de l’Eglise Catholique Œcuménique, en anglais
seulement), ceux-ci seront envoyés par la poste.

Office of the Archbishop
Bishop David John Kalke
José NatividadMacías 1298
Frac. 18 de marzo, C.P. 44960
Guadalajara, Jalisco, MX
Téléphone: (52) 33 3144 6704
Courriel: davidjkalke@gmail.com

NE SOYEZ PAS de l’avis qu’il faut renvoyer le paquet à 100% achevé. Par exemple, vous
pouvez envoyer le formulaire de demande et vos réponses aux 11 questions pendant que vous
cherchez votre certificat de baptême ou vos dossiers de la scolarité. En fin de compte,
cependant, tout doit être soumis à moins que vous soyez autrement instruits.

