
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 2016-2017 
Information : 

 Comme l’an dernier, des dates distinctes pour les dépôts de dossiers et les Appels des catéchumènes et des 

confirmands   

 Ne pas oublier de demander dès que possible les actes de baptême des adultes désirant être confirmés en 2017. 

 Fiches de demande des sacrements, entrées en catéchuménat, dossiers de discernement, actes de baptême sont 

à envoyer au Service du Catéchuménat (adresse de la Maison du diocèse ou directement à la déléguée, surtout 

si on envoie au dernier moment !). Les lettres à l’évêque des catéchumènes et des confirmands sont à envoyer 

directement à l’évêché. 

 

Dates à retenir 
 

Octobre 2016 

 

Réunion d’information générale pour les catéchumènes et confirmands ; parrains, marraines et 

accompagnateurs sont aussi invités. 

2 réunions au choix, suivant localisation géographique et disponibilité : 

* Samedi 15 octobre 2016, 14h30-16h30 (+ pot de l’amitié), Maison du diocèse à Vannes. 

* Samedi 22 octobre 2016, 14h30-16h30 (+ pot de l’amitié), Espace St Phélan, église Sacré-Cœur du 

Moustoir, 20 rue François Levé à Lorient. 

 

Décembre 2016 

 

Journée des accompagnateurs du catéchuménat (échanges et formation).  

Au choix : 

 Samedi 3 décembre 2016 à Lorient (Espace St Phélan, église Sacré-Cœur du Moustoir). 

 Jeudi 8 décembre 2016, à Vannes (Maison du diocèse). 

 

On peut venir toute la journée ou seulement la demi-journée, suivant disponibilité. Les rencontres de 

l’année 2015-2016 ont démontré l’importance de la coordination et de la mutualisation des expériences ; merci de 

vous rendre disponible.  

Matin, 9h30-12h00 

L’après-baptême, le point sur la question des néophytes. Remontée des expériences des paroisses, débat, 

communication des documents de la Province et du National, le point sur les satisfactions, difficultés, besoins et 

actions à initier. 

Après-midi, 13h45- 15h45 (restauration possible à la MDD, pique nique à St Phélan) 

Les 4 temps de l’itinéraire catéchuménal et plus particulièrement le pré-catéchuménat et le temps de la 

mystagogie. Information, compte-rendu du week-end de province sur le thème, débat ; on fait le point sur la 

situation de notre diocèse concernant ces questions. 

 

Un audit préliminaire sera envoyé en juin, ainsi qu’un formulaire d’inscription en septembre. 
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Décembre/Janvier 
 

Compléter en détail  et envoyer au Service les dossiers de discernement pour les catéchumènes, signés du 

prêtre, au plus tard pour le 15 janvier 2017. 

 

Janvier 2017 

 

 Urgent de penser aux dossiers de discernement  pour le 15 (à l’adresse de la déléguée, surtout 

si on est dans les derniers jours). 

 Urgent aussi d’envoyer à l’évêché les lettres à l’évêque. 

 Examen des dossiers de discernement dans la 2ème quinzaine de janvier 

 

Février 2017 

 

 Notifications par Monseigneur et communication des notifications aux catéchumènes par voie 

postale.  

 

Mars 2017 

 

 Appel décisif des catéchumènes par Mgr Centène le dimanche matin 5 mars 2017 à 

l’EGLISE DE GRAND-CHAMP (et non Locminé comme signalé dans le DML de juillet). 

Présence obligatoire de tous les catéchumènes (Appel canonique). 

 

 31 mars 2017, date limite d’envoi au Service des demandes de confirmation ; ne pas oublier 

les actes de baptême. 

 Envoyer à l’évêché les lettres à l’évêque pour cette même date. 

 Un courrier postal de notification sera envoyé à chaque confirmand en avril. 

 

Avril 2017 

 

 Rencontre de l’ultime préparation pour les catéchumènes le samedi 8 avril 2017 de 14h30 à 

16h30 (+ pot de l’amitié), à la Maison du Diocèse. Animation : l’équipe diocésaine et le Père 

Francis Loisel, prêtre accompagnateur. 

 

Mai 2017 

 

 Journée de rassemblement des nouveaux baptisés, autour Mgr Centène le dimanche 14 mai 

2017 ; AU CENTRE SPIRITUEL DE PENBOC’H A ARRADON. 

 

 Journée de récollection pour tous les confirmands, avec Appel à la confirmation par Mgr 

Centène le samedi 20 mai 2017. Présence attendue de tous les confirmands ; A LA 

COMMUNAUTE DES SŒURS DE KERMARIA EN LOCMINE. 

 

Juin 2017 

 

* Confirmation des adultes par Mgr Centène à la cathédrale de Vannes le samedi 3 juin 2017, en fin 

d’après-midi (horaire précisé ultérieurement). 


