
  

Samedi 14 septembre 2019 
Rencontre diocésaine de rentrée 
à Vannes – Maison du Diocèse 
de 9h15 à 12h (suivie d’un repas tiré du sac) 
CETTE INVITATION CONCERNE : 
 - tous les prêtres en activité 

 - tous les membres de Conseils Pastoraux et Missionnaires de Pays 

  - tous les diacres 

 - tous les membres des GAP (s’il n’y a pas de GAP, déléguer une personne) 

  - tous les responsables et membres des services, mouvements,communautés, centres spirituels 

  - tous les Laïcs en Mission Ecclésiale, en paroisse et en milieu scolaire 

  - tous les directeurs d’établissements de la DDEC 

  

 

   

  La réunion diocésaine de rentrée aura lieu le samedi 14 septembre 
à la Maison du diocèse ; nous vous en donnons l’information avant l’été 
de façon que vous puissiez caler cette date dans vos agendas. Cette 
réunion sera le moment où sera présenté le projet missionnaire Christus 
vivit, appelé ainsi en référence à l’exhortation apostolique du pape 

François publiée après le synode sur les jeunes, il y a quelques mois. 
 
  Le projet missionnaire s’inscrit dans la suite de l’année jubilaire Saint-
Vincent-Ferrier, et aussi dans le sillage de l’initiative prise par le Pape François de 
faire du mois d’octobre 2019 un mois missionnaire ; en même temps, nous profiterons 
de la réunion pour présenter le socle commun pour la formation chrétienne des 
enfants et des jeunes, réalisé avec les Services de la catéchèse,  de la formation 
humaine et chrétienne de l’Enseignement catholique, l’Aumônerie de l’enseignement 
public et le Service de la pastorale des jeunes. 
 
 Rendez-vous à 9 h 15 à la Maison du diocèse, un café sera servi à l’accueil. A 
9 h 30, présentation du projet missionnaire, puis du socle commun ; la réunion se 
poursuivra, en fin de matinée, par une prière commune à la chapelle de la Maison du 
diocèse, avant de se terminer par un repas partagé tiré du sac. 

 
        Père Jean-Yves LE SAUX 
           Vicaire Général 

Un rendez-vous important ! 
 

Rappel ! 


