
 Eglise Chrétienne Universelle de la Nouvelle Jérusalem 
 Conseil Spirituel 

 
    

Demande d'admission à l'Assemblée des fidèles 
 

 
le/la soussigné (e)…........................................................................................................................... 
 
né (e) à ….........................................................................................   le  ......................................... 
 
et résidant …..................................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................................................... 
 
C. P …..................................Ville  .................................................................................................... 
 

 
DEMANDE 

 
au Conseil Spirituel de l'Eglise Chrétienne Universelle de la Nouvelle Jérusalem d'être admis (e) à l'Assemblée 
des fidèles. 
 
A cette fin le/la soussigné (e) déclare de: 
 

1. croire en Dieu Père Omnipotent, Dieu Un et Trin, Créateur du Ciel et de la Terre, et en Ses 
Commandements ou Décalogue; 

2. croire en Christ, le Fils du Dieu vivant, Unique Sauveur du monde; 
3. croire en l'Esprit Saint, Amour substantiel du Père et du Fils, qui procède du Père et du Fils; 
4. croire à Marie, Fille, Epouse et Mère de Dieu, Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la Terre, 

Mère Universelle, Mère Eglise, Nouvelle Jérusalem; 
5. croire dans les Saintes Ecritures et dans le Livret ''Un Berceau pour l'Enfant Jésus dans la Terre 

d’Amour''; 
6. croire dans l'Eglise Chrétienne Universelle de la Nouvelle Jérusalem et d'en accepter toute 

 disposition; 
7. croire et obéir au Souverain Pontife de l'Eglise Chrétienne Universelle de la Nouvelle Jérusalem. 

 
Le/la soussigné (e) est conscient que, dans le cas où il/elle devrait assumer comportements non conformes à 
la spiritualité, aux principes et aux préceptes de l'Eglise Chrétienne Universelle de la Nouvelle Jérusalem, la 
propre admission à l'Assemblée des fidèles pourra être révoquée. 
 
 
 
Fait à ….......................................  le …................................ 

Signature 
 
 
 
Aux sens de l’article 76 D.P.R. 445/2000 je déclare d'être conscient des sanctions pénales en cas de 
déclarations mensongères et formation ou usage de faux aptes. 
Aux sens du décret Législatif du 30 juin 2003 n° 196 ''Code sur la protection des données personnelles'' le 
soussigné donne le propre accord au traitement des données personnelles et sensibles pour le déroulement de 
toutes les opérations qui s'imposeraient nécessaires pour la finalité de l'Eglise.  
En cas d’un mineur d'âge signature d’un parent ou tuter (Prénom………………… Nom…………………) 
           

           Signature…………………… 
 
Joindre copie de la carte d'identité   


