
Septembre 2022 

 

A l’attention des parents 

 
Service Diocésain de Pastorale Catéchétique  
7, chemin de la Censive du Tertre,  
44300 Nantes 
02 49 62 22 55 
Mail : catechese-secretariat@nantes.cef.fr 

 

Appel décisif des jeunes en marche vers le baptême 

4-5 mars 2023  
 

Votre enfant se prépare à célébrer son baptême. 

Il est invité à participer au week-end de l’Appel décisif qui aura lieu du samedi 4 mars 14h au dimanche 

5 mars 14h au lycée de Briacé 44330 LE LANDREAU. 

La célébration de l’Appel décisif sera présidée par Monseigneur Percerou, évêque de Nantes, à 11h en 

l’église Saint Jean-Baptiste du Loroux Bottereau. 

 

Déroulement du week-end 
(Programme provisoire, des précisions seront fournies peu de temps avant le week-end) 

 

Samedi 4 mars 2023 

14h  Accueil au lycée de Briacé 

Ap-midi  Temps d’équipe, réflexion, témoignage, goûter offert 

19h  Repas (restaurant scolaire – précisions à venir) 

20h-21h30  Jeux suivis de la veillée de prière 

---  Nuit à l’internat du lycée 

Dimanche 5 mars 2023 

7h30  Petit-déjeuner 

9h-10h30 Suite des temps d’équipe, bilan, répétition 

11h  Célébration de l’Appel décisif à l’église du Loroux Bottereau en présence de Mgr Percerou 

12h30 Pique-nique tiré du sac au lycée de Briacé avec les parents (chaque parent apporte son pique-

nique + celui de son enfant) 

14h  Fin 

 

mailto:catechese-secretariat@nantes.cef.fr


Invitation aux parents, parrains, marraines : 

Les parents (ainsi que les parrains et marraines qui le peuvent) sont particulièrement invités à nous 

rejoindre à l’église du Loroux-Bottereau pour la célébration de l’Appel décisif à 11h. Elle sera suivie d’un 

pique-nique apporté par chaque famille (prévoir pour son enfant). 

 

Consignes pour le week-end : 

Chaque jeune apporte : 

- Pour la nuit : pyjama, rechanges, sac de couchage, trousse de toilette 

- Pour les activités : ses crayons 

Inscription 

Remplir et signer (par les 2 parents) le formulaire que vous a transmis l’accompagnateur de votre enfant. 

Le règlement demandé de 30 euros (frais de location de salles, repas soir, nuitée) est à régler au moment 

de l’inscription ou le 12 mars sur place (chèque à l’ordre d’Association Diocésaine)  

 

 

Soyez assurés de notre entier dévouement, 

Céline BONNET 

Clémence Pedelahore  

Et l’équipe accompagnatrice  


