
Service du catéchuménat                                                            Le 29 04 2017 

Diocèse de Vannes.      

06 42 11 13 42  

catéchumenat@diocese-vannes.fr                                                         

 

 

 

Bonjour à chacun. 

 

 

 

 

       Vous avez cheminé vers la confirmation pendant un temps suffisamment long pour 

vous sentir prêt(e) à recevoir ce sacrement cette année. 

  J’ai la joie de vous informer que, suite au témoignage des personnes qui vous ont 

accompagné(e), Monseigneur Centène  a donné son accord.  

 

Nous vous invitons donc à participer à la journée de récollection du samedi 20 mai 2017 
à la communauté des sœurs de Kermaria (Maison-Mère St Joseph de Kermaria-Plumelin 

56509 Locminé).  

 

Ce samedi 20 mai Monseigneur vous rencontrera, puis vous appellera personnellement à 

la confirmation au cours d’une célébration eucharistique.  

 

Vous trouverez, joint à la présente lettre, toute information pratique concernant ce 

temps de récollection.  

                                                                ******* 

 

Pour ceux d’entre vous qui ont fait le choix d’être confirmés à la cathédrale 

le samedi 3 juin 2017  

 

 Arriver à la cathédrale pour 17h30, la cérémonie commençant très précisément à 

18h.  

 La présence d’un adulte à vos côtés est indispensable (parrain, marraine, ou 

accompagnateur).  Des places seront réservées pour chaque confirmand et pour 

chaque personne l’accompagnant. Les familles, amis et paroissiens sont 

cordialement invités à vous entourer ce jour là.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, ne pas hésiter à contacter le service. 

 

A bientôt. Dans la joie de Pâques, et celle de bientôt vous retrouver. 

 

 

 

Marie-France FRANCOISE, déléguée.       Père Francis LOISEl, prêtre accompagnateur.  

 

 

 

 



Samedi 20 mai 2017 

 

Récollection et appel des confirmands adultes par Mgr Centène. 

 

A la Maison Mère St Joseph de Kermaria-Plumelin (56509 Locminé) 

 
 

Déroulement de la journée. 

 

Parking visiteurs à disposition dans l’espace de la Communauté. 

 

10h-11h15 : Réflexion et échange, animés par le Père Francis Loisel, sur le sacrement de 

la réconciliation et son lien avec le baptême.  

11h15-12h15 : Temps de méditation (parc et chapelle à disposition) et proposition du 

sacrement de la réconciliation pour les personnes qui le désirent (dans la petite salle située à 

gauche à l’entrée de la chapelle).  

  

Pause de midi : Espace couvert à disposition ; prévoir un pique-nique ; café mis à 

disposition par l’équipe diocésaine.  

 

14h-15h30. On se retrouve pour accueillir Mgr Centène, qui échangera avec les 

confirmands et interviendra sur l’appel et sur l’engagement propre au sacrement de la 

confirmation.  

15h30-16h. Pause et préparation à la célébration eucharistique 

16h. A la chapelle de la Communauté, célébration eucharistique présidée par Mgr 

Centène, avec appel des confirmands.  

 

Cette journée est le seul temps fort diocésain de préparation à la confirmation, et il est 

d’usage dans l’ensemble des diocèses.  Il a été annoncé dès septembre 2016 dans le 

calendrier du catéchuménat, rappelé à trois reprises dans le dossier de liaison reçu par les 

paroisses ainsi qu’aux différentes rencontres d’accompagnateurs.  
Votre présence est donc attendue, sauf empêchement majeur.      

 

Il serait bon que vous soyez accompagné (membre[s]  de votre équipe d’accompagnement, 

parrain, marraine, selon possibilités), pour le « vivre ensemble » d’abord, et aussi parce qu’un 

adulte doit être à vos côtés lorsque vous vous présenterez à Monseigneur au moment de 

l’Appel.  

 

Pour une bonne organisation pratique, nous avons besoin que vous nous préveniez au plus 

tôt (par texto ou appel au :  06 42 11 13 42 , ou par mail à :  catéchumenat@diocese-

vannes.fr)    de votre présence et du nombre de personnes vous accompagnant.   

Merci de le faire dès que possible, avant le 10 mai serait très bien).  

 

 

Nous nous réjouissons de vivre cette belle journée avec vous. A très bientôt. 

 

Marie-France FRANCOISE, déléguée.   Père Francis LOISEL, prêtre accompagnateur 
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