
Service diocésain  du catéchuménat 
Relation avec les paroisses 

Maison du diocèse - 55 rue Mgr Tréhiou - CS 9224 - 56007 Vannes cedex 
                       

 Contact : Marie-France FRANCOISE - Déléguée diocésaine - 21 rue des étangs 
                       56240 CALAN - 06 42 11 13 42 

                       catechumenat@diocese-vannes.fr  ou  francoisechristian@orange.fr 

___________________________________________________________________________ 
 

Calendrier - septembre 2017 - juin 2018 
 
Octobre 2017 
Rentrée des catéchumènes, confirmands adultes et de leurs accompagnateurs, 2 dates et 2 lieux au choix : 
Samedi 14 octobre 2017, salle 11, Maison du Diocèse, Vannes, de 14h30 à 16h30 
Samedi 21 octobre 2017, Espace St Phélan/Moustoir, Lorient, de 14h30 à 16h30 
 
Novembre 2017 
Forum du catéchuménat : Cette année  rencontres décentralisées par pays, à des dates et lieux concertés avec  les 
accompagnateurs paroissiaux.   
 
Décembre 2017 
Samedi 16 décembre 2017 : Date limite d’envoi des dossiers  de discernement  au service du catéchuménat pour 
l’Appel décisif 2018 
 
Janvier 2018 
3 au 15 janvier 2018 : Saisie, traitement  et synthèse des dossiers des catéchumènes reçus par le Service 
Jeudi 25 janvier 2018 : Notification  des dossiers par l’évêque 
29 janvier-4 février 2018 : Envoi des notifications et des convocations à l’Appel décisif 
 
Février 2018 
Dimanche matin 18 février 2018 : Appel décisif des catéchumènes notifiés. Lieu encore indéterminé 
 
Mars 2018 
Samedi 24 mars 2018 : Rencontre des catéchumènes avec l’évêque  pour une ultime préparation, 14h00 à 16h30, salle 
11, Maison du Diocèse à Vannes 
Samedi 31 mars 2018 : Date limite d’envoi des demandes de confirmation adultes  au service du catéchuménat 
 
Avril 2018 
3-10 avril 2018 : Saisie, traitement, et synthèse des dossiers des confirmands adultes 
Dimanche 8 avril 2018 : Journée des nouveaux baptisés avec l’évêque, Sainte Anne d’Auray, de 10h00 à 17h00 
Vendredi 13 avril 2018 : Notification des confirmands adultes par l’évêque 
16 avril 2018 : Envoi des notifications et des convocations à la récollection et à l’appel des confirmands du 5 mai 
 
Mai 2018 
Samedi 5 mai 2018 : Journée de récollection pour les confirmands adultes, à la Communauté de Kermaria/Plumelin 
de 10h00 à 17h00. Prévoir pique-nique ; appel des confirmands par l’évêque à 16h00 à la chapelle de Kermaria 
Samedi 19 mai 2018 : Confirmation des adultes à la Cathédrale de Vannes 
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