
             Agenda 2019-2020  

   du Service diocésain du Catéchuménat 

 

2 dates au choix 
Vendredi  18 octobre 2019   
à Nort sur Erdre 
Ou  
Vendredi 15 novembre à 
Nantes, Maison Diocésaine  
 

de 20h à 22h30 

Formation : Accompagner des adultes vers le baptême 
Qu’est-ce qu’accompagner des adultes vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne, et en particulier vers le baptême ? Temps de formation pour 
approfondir la posture de l’accompagnateur, connaître le cheminement 
catéchuménal proposé et ses différentes étapes liturgiques, découvrir les 
documents proposés (“Rencontre avec Jésus le Christ”, “Où demeures-tu ?”). 

Dimanche 1er décembre 2019 
de 10h à 17h 
Maison diocésaine Saint-Clair, 

Assemblée Diocésaine pour tous ceux qui cheminent vers un sacrement de 
l’initiation chrétienne (sauf ceux qui viennent de débuter) et leurs 
accompagnateurs. Thème : « Jean-Baptiste, le précurseur » 
Temps de formation pour les accompagnateurs (14h-16h) au choix : « Les 
scrutins » ou « accompagner vers la confirmation » 

Courant décembre Préparer et envoyer le dossier des catéchumènes avant le 31 décembre 2019 (lettre 
du catéchumène à Mgr James, lettre de recommandation de l’équipe 
d’accompagnement, nom du parrain et/ou de la marraine). 
Envoyez le tout au Service du Catéchuménat  :  
7 chemin de la Censive du Tertre –CS 82243 – 44322 Nantes Cedex 3  

Samedi 8 février 2020  
de 9h30 à 17h 
Maison diocésaine Saint-Clair, 
Nantes 

Préparation à l’Appel Décisif 
Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême aux prochaines fêtes de 
Pâques. Une demi-journée pour: 

- rencontrer l’évêque en petits groupes 
- découvrir le rite de l’Appel décisif 
- relire le chemin parcouru 

En 2 groupes: 
•   9h30-14h pour les catéchumènes de l’agglomération nantaise 
• 12h30-17h pour les catéchumènes hors agglomération 

     12h30: prière tous ensemble et pique-nique 

Dimanche 1er mars  
de 9h à 12h  
à St François en St Nazaire 

Célébration de l’Appel décisif  
Présence des catéchumènes à 9h30, célébration à 10h30 
Verre de l’amitié à l’issue de la célébration. Possibilité de rester pique-niquer. 

Courant mars Préparer et envoyer le dossier des confirmands avant le 31 mars 2020 (certificat de 
baptême, lettre du catéchumène à Mgr James, lettre de recommandation de l’équipe 
d’accompagnement, nom du parrain et/ou de la marraine) 
 Envoyer le tout au : au Service du Catéchuménat : 
7 chemin de la Censive du Tertre – CS 82243 – 44322 Nantes Cedex 3 

Dimanche 22 mars 
de 10h à 17h 
Maison diocésaine Saint-Clair 

Assemblée diocésaine pour les adultes qui auront commencé dans l’année 
un chemin vers un sacrement de l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie) et leurs accompagnateurs. Thème : « Se préparer 
à Pâques, cœur de la foi chrétienne ». 
Temps de formation pour les accompagnateurs : « catéchumènes dans la 
communauté chrétienne » (14h-16h) 

Samedi 11 avril  
Veillée pascale 

Baptême des adultes en paroisse 

Samedi 16 mai  
de 10h à 17h 
Maison diocésaine Saint-Clair 

Préparation à la confirmation en présence de Mgr James : 
•  10h00-17h pour les adultes baptisés avant 2020 
•  13h30-17h pour les baptisés de Pâques 2020 

Dimanche 31 mai à 10h 
A la Cathédrale de Nantes 

Célébration de la confirmation 

 Inscriptions sur le site diocésain : http://nantes.cef.fr/, rubrique « SE FORMER » 

Pour plus d’information : catechumenat44@catholique-nantes.cef.fr 

 


