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Service Catéchuménat 
Diocèse de Vannes 
 

 

 

Octobre 2018 
 

Rentrée des catéchumènes, confirmands adultes et de leurs accompagnateurs, 2 dates et 2 

lieux au choix : 

Samedi 20 octobre 2018 
Maison du diocèse – Espace Montcalm, salle 11 
55 rue Mgr Tréhiou à Vannes  

14h00 - 16h30 

Samedi 27 octobre 2018 
Espace St Phélan du S.C. du Moustoir - salle Béthanie  
20 rue François Le Levé à Lorient 

14h00 - 16h30 

 

Penser dès octobre à envoyer les demandes de sacrements et les entrées en catéchuménat au service 

du catéchuménat (formulaires disponibles sur le site diocésain, ou sur demande à : 
catechumenat@diocese-vannes.fr) 
 

Novembre 2018 
 

FORUM DU CATECHUMENAT, pour toutes les personnes engagées dans l’accompagnement et la 

catéchèse des adultes préparant les sacrements de l’initiation chrétienne.  
 

Dates : 2 dates au choix, pour favoriser la participation du plus grand nombre 

Jeudi 15 novembre 2018 Communauté des sœurs de 
Kermaria/Plumelin (D117) 
(en face du collège Jean-
Pierre Calloc’h à Locminé) 

Déjeuner libre  
(on peut pique-niquer) 

9h30 - 16h30 

Samedi 17 novembre 2018 Déjeuner libre  
(on peut pique-niquer) 

9h30 - 16h30 

 

Contenu :  
Matin : Accompagner l’initiation chrétienne. Exposés et échanges. 
Après-midi : Dynamique et importance des rites dans le parcours de l’initiation chrétienne. 
Intervenants : L’équipe diocésaine du catéchuménat, de retour de formation provinciale. 
 

Renseignements complémentaires par DML, courriels aux paroisses et site diocésain à partir de septembre, ou 

au 06 42 11 13 42 
 

Décembre 2018 
 

Jeudi 20 décembre 2018 :  

date limite d’envoi des dossiers de discernement  pour l’Appel décisif 2019 (à l’adresse spécifiée 
sur les formulaires disponibles sur site diocésain ou sur demande à catechumenat@diocese-
vannes.fr) 

envoyer aussi pour cette date les « lettres à l’évêque » à l’évêché : 14 Rue de l’Evêché – CS 82003 
56001 Vannes CEDEX.   

 

Janvier 2019  
 

8-19 janvier : saisie informatique des dossiers de discernement reçus 
 

Samedi 26 janvier : Examen des dossiers reçus par l’équipe diocésaine, en vue des notifications. 

Mardi 29 janvier : Présentation des dossiers reçus à Monseigneur Centène, et notifications pour l’Appel 

décisif. 
 

CALENDRIER  
Septembre 2018 – Juin 2019 
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Février 2019 
 

Début Février, envoi postal des notifications aux catéchumènes dont les dossiers auront été reçus et 

notifiés le 29 janvier. Courriel aux prêtres, et aux accompagnateurs qui auront donné une adresse mail.  
 

Pour les adultes déjà baptisés qui souhaitent être confirmés en 2019, penser, d’ici le 31 mars : 
 

1. à collecter les actes de baptême 
2. à faire écrire les lettres à l’évêque 
3. à compléter les demandes de confirmation 

  
 

Mars 2019  
 

Dimanche matin 10 mars 2019 : Appel décisif des catéchumènes notifiés. Lieu et horaire encore à 

déterminer. 

31 mars 2019 : Date limite d’envoi des dossiers de confirmation à l’adresse indiquée sur les formulaires 

et des lettres à l’évêque à l’évêché.   
 

Avril 2019  
 

Pour les Catéchumènes 
 

Samedi 13 avril 2019 
14h00 -16h30 

Maison du Diocèse  
salle 11 

Rencontre de l’ultime préparation pour les 
Catéchumènes appelés du 10 mars en présence du 
vicaire général, représentant de l’évêque.   

Dimanche 28 avril 2019 
10h-17h 

Sainte Anne d’Auray Journée des néophytes  

 

 

Pour les Confirmands 
 

1er-15 avril 2019 : saisie informatique des dossiers de confirmation 
Examen par l’équipe diocésaine en vue de la présentation à Monseigneur pour notification. 

 

Mardi 23 avril 2019   
Présentation des dossiers reçus, et notification par 
Monseigneur Centène. 

Lundi 29 avril 2019  

Envoi postal aux confirmands des notifications et 
des invitations à la récollection et à l’appel du 
samedi 11 mai à Kermaria.  
Courriel aux prêtres, et aux accompagnateurs 

ayant donné leurs adresses mails. 
 
 

Mai 2019 
 

Samedi 11 mai 2019 de 9h30-16h30 : 
Journée de récollection pour les confirmands, à la communauté des sœurs de Kermaria - Plumelin, suivie 
de l’appel des confirmands par Monseigneur Centène.  Présence attendue de tous les confirmands. Les 
accompagnateurs, parrains et marraines seront les bienvenus.  
 

Juin 2019 
 

Samedi 15 juin 2019 à 18h : 

Confirmation des adultes à la cathédrale.  Etre présent pour 17h30, dernier délai. 

 

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


