CALENDRIER
Septembre 2021 – Juin 2022

Service Catéchuménat
Diocèse de Vannes

Octobre-Novembre 2021
Accueil de rentrée pour les catéchumènes, confirmands adultes et pour leurs accompagnateurs :
Deux dates et 2 lieux au choix :
Maison du diocèse – Espace Montcalm, salle 9
55 rue Mgr Tréhiou à Vannes (parking)
Espace St Phélan du S.C. du Moustoir – salle Jéricho
20 rue François Le Levé à Lorient (parking)

Samedi 16 octobre 2021
Samedi 23 octobre 2021

14h30 - 17h00
14h30 - 17h00

Penser dès la première année du parcours 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). Bien préciser l’année pour
laquelle on envisage l’appel décisif et les sacrements.
Ne pas oublier la fiche RGPD, obligatoire pour une saisie informatique légale de toute donnée administrative.

Pour tous renseignements complémentaires : (soutien pédagogique ou administratif)
contactez 06 42 11 13 42 ou catechumenat@diocese-vannes.fr

FORUM DU CATÉCHUMÉNAT
pour toutes les personnes engagées dans l’accompagnement et la catéchèse des adultes préparant
les sacrements de l’initiation chrétienne.
Deux dates AU CHOIX, pour favoriser la participation du plus grand nombre
Maison du diocèse – Espace Montcalm - Salle 9
Jeudi 18 novembre 2021
9h00 - 12h00
55 rue Mgr Tréhiou à Vannes (parking)
Espace St Phélan du S.C. du Moustoir - Salle Jéricho
Samedi 27 novembre 2021
9h00 - 12h00
20 rue François Le Levé à Lorient (parking)

 Contenu :
9h00-10h45 : Partage autour de nos vécus d’accompagnement, questionnements divers et éclairages. (Si
nécessaire, possibilité de se répartir en 2 groupes : accompagnateurs débutants et accompagnateurs confirmés.)

11h00-12h00 : Accueillir et accompagner des catéchumènes en situation matrimoniale complexe. (D’après la
session nationale de mars et juin 2021)

 Intervenants : L'équipe diocésaine du catéchuménat.
Renseignements complémentaires :
Courriels aux paroisses et site diocésain à partir de septembre ou au 06 42 11 13 42

Décembre 2021
Samedi 18 décembre 2021

:

- Date limite d’envoi des dossiers de discernement pour l’Appel décisif des catéchumènes
2021 (à l’adresse spécifiée sur les formulaires disponibles sur site diocésain ou sur demande à :
catechumenat@diocese-vannes.fr) Ne pas oublier la fiche RGPD, obligatoire pour une saisie informatique légale
de toute donnée administrative.

- Envoyer aussi pour cette date les « lettres à l’évêque » à l’Évêché :
Monseigneur R. Centène - 14 rue de l’Evêché – CS 82003 56001 Vannes Cedex

Service diocésain du catéchuménat - 55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241 56007 Vannes Cedex - 06 42 11 13 42
catechumenat@diocese-vannes.fr - www.vannes.catholique.fr

Janvier 2022
6-27 janvier 2022 : saisie informatique des dossiers de discernement reçus
Février 2022
Mardi 8 février : Présentation des dossiers reçus à Monseigneur Centène, et notifications pour l’Appel décisif.
Puis envoi des notifications aux catéchumènes dont les dossiers auront été reçus et notifiés le 8 février.
Courriel aux prêtres, et aux accompagnateurs qui auront donné une adresse mail.

Mars 2022
Dimanche 6 mars 2022

: Journée de l’Appel décisif des catéchumènes notifiés
Matin : célébration de l’appel décisif, pique-nique tiré du sac
Après-midi : enseignement de Monseigneur aux catéchumènes ouvert à tous.

(Lieu à déterminer par l’équipe épiscopale. Les détails de cette journée vous seront communiqués ultérieurement)

Pour les adultes déjà baptisés qui souhaitent être confirmés en 2022, penser, d’ici le samedi 12 mars :
1. à collecter les copies intégrales des actes de baptême
2. à faire écrire les lettres à l’évêque
3. à compléter les demandes de confirmation

12 mars 2022 : Date limite d’envoi des dossiers de confirmation et des copies intégrales des
actes de baptême à l’adresse indiquée sur les formulaires, ainsi que des lettres à l’Évêque à l’Évêché :
Monseigneur R. Centène - 14 rue de l’Evêché – CS 82003 56001 Vannes CEDEX.

14 mars – 25 mars 2022 : saisie informatique des dossiers de confirmation
Jeudi 31 mars 2022

Présentation des dossiers reçus, et notification par Monseigneur Centène.

Avril – Mai – Juin 2022

Pour les Confirmands
Semaine du 4 avril 2022

Envoi aux confirmands des notifications et des invitations à la récollection et à
l’appel du samedi 30 avril.
Courriel aux prêtres, et aux accompagnateurs ayant donné leurs adresses mails.

Samedi 30 avril 2022 de 10h00-17h00 : Journée de récollection pour les confirmands,
suivie de l’appel des confirmands par Monseigneur Centène. Présence attendue de tous les confirmands. Les
accompagnateurs, parrains et marraines seront les bienvenus.

Maison des Frères à Ploërmel : 1 Bd Foch. Entrer dans la propriété, parking intérieur à droite.

Pour les Catéchumènes
Maison des Frères à Ploërmel, 1 Bd Foch
Entrer dans la propriété, parking intérieur à droite.

Dimanche 15 mai 2022

Présence attendue de tous les nouveaux baptisés. Journée des néophytes
Les accompagnateurs, parrains et marraines seront les
bienvenus.

Samedi 04 juin 2022 : Confirmation des adultes à la Cathédrale de Vannes à 18h00.
Accueil et préparation à la Cathédrale à partir de 16h00.

Marie-France FRANCOISE, déléguée diocésaine
P. Olivier LORNE, prêtre référent
Et toute l’équipe du Catéchuménat
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