
JOURNÉE POUR TOUS - nouvelle date !
POUR TOUS les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses en activité pastorale, les laïcs en mission ecclésiale, les 
responsables diocésains et les membres des services, les acteurs pastoraux de l’enseignement catholique, les membres des 
G.A.P, des équipes liturgiques, des équipes baptême, de préparation au mariage, de funérailles, les catéchistes, les 
accueillants de presbytère.

JEUDI 12 MARS 2020
Maison du diocèse à Vannes - salle 15   

de 9h30 à 16h30

Père, Sœur, Frère, Madame, Monsieur,

Dans la dynamique des « journées pour tous » de ces dernières 
années, le service de catéchèse vous propose, cette année, une 
réflexion sur le thème : 

Du baptême à la vie baptismale.
Avec le Christ, passer de la mort à la vie

Qu’est-ce que ça change d’être baptisé ? Plongé une fois pour toutes dans l’amour 
de Dieu, le disciple de Jésus ne cesse plus de passer de la nuit au jour avec son 
Seigneur ressuscité. De passage en passage, de conversion en conversion, le 
mystère pascal devient le cœur battant de la vie chrétienne.
Dans nos missions d’Eglise, comment mieux discerner le passage de Dieu dans 
les bonheurs et les épreuves de la vie, et accompagner autrement les personnes 
et les groupes qui nous sont confiés.
Isabelle Parmentier nous donnera de revisiter nos vies missionnaires à la lumière 
du baptême. Pour cela, la journée interactive sera bâtie en forme d’itinéraire 
baptismal, avec des outils que chacun pourra s’approprier et réutiliser.
Le Service diocésain de pastorale catéchétique reste à votre disposition pour 
tout renseignement concernant cette journée.     
      Sophie RENAUD
      Déléguée diocésaine du Service de pastorale catéchétique

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à vous inscrire. 
Votre coupon-réponse doit être retourné par mail ou par courrier au service diocésain 
de la catéchèse dont les coordonnées figurent en bas de page. 
La date limite de réception des inscriptions est fixée au 5 mars 2020.

Coupon-réponse à envoyer avant le 5 mars 2020
au Service diocésain de la catéchèse, avec le règlement  

Paroisse :
Nom :     Prénom :
En qualité de : 
 Tel :     Mail :
Si inscriptions multiples, merci de préciser les coordonnées de tous :
Nom :     Prénom :
Nom :     Prénom :
Nom :     Prénom :
Nom :     Prénom :
 
Merci de cocher la case correspondante à votre réponse :

	 c  Participera uniquement à la formation : 

 Nombre de participant(s) : ……….. X 10 € = …………. €

	 c Participera à la journée et déjeunera sur place en réservant un repas
 (entrée-plat-dessert- café - attention boisson non comprise) : 

 Nombre de participant(s) : ……………………. X 20 € = ……………. €
(Chèque à l’ordre de l’A.D.E.R Vannes – merci de noter au dos du chèque les coordonnées des 
participants)

* SDPC – 55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241 - 56007  VANNES Cedex    
02 97 68 15 59   : catechese56@gmail.com


