
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vicariat « Annoncer Evangile »  
 

Notre évêque a nommé 
 Olivier Windels, vicaire épiscopal, responsable 
Un adjoint a été nommé pour chaque service  

 
Ensemble, ils composent l’équipe vicariale 

 

 
 
 

 

Service de la 
Liturgie 

 
 
 
 
 

 
 

Service de la  
Catéchèse 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce vicariat comprend trois services : 

 
Le service de la liturgie (SPL) 

Le service de la catéchèse (SKT) 
Le service du catéchuménat (SCA) 

 
 
 

Organisation et missions du service du Catéchuménat 
 
      Le fonctionnement et les rôles des divers niveaux : 
 

 Equipe diocésaine = le « noyau » 

 Réseau de référents avec éventuellement équipes locales 

 Cellule(s) 

 Groupe(s) de travail 

 Equipes catéchuménales rapprochées 
 
 

Equipe vicariale 

« Annonce de l’Evangile » 

dont fait partie le vicaire 

épiscopal et l’adjointe 
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Le noyau est composé d’une diversité de personnes avec compétences 
spécifiques et complémentaires, sur proposition du vicaire épiscopal, 
appelées et nommées par l’évêque pour un mandat de trois ans. 
 
 
Ses missions  
 

 Veiller à faire connaître et promouvoir le catéchuménat 

 Veiller à la mise en place des référents locaux 

 Veiller à la formation des référents et accompagnateurs  

 Veiller à l’organisation des rendez-vous diocésains des 
catéchumènes (appel décisif notamment) 

 Veiller à la cohérence de la pastorale du Baptême et de la 
Confirmation des adultes dans le diocèse. 

 
Le « noyau » sera aidé dans des tâches précises afin de mener à bien 
certains projets par un(e) ou des « cellule(s) » ou groupe(s) de travail. 
 
Une cellule est composée d’au minimum un membre du noyau et d’un 
nombre variable de volontaires, appelés pour un projet précis et 
permanent en vue d’une réflexion fondamentale mais également la 
concrétisation au travers d’une action précise. 
Une cellule peut émaner soit du vicariat et dans ce cas porté par 
(plusieurs) les trois services ou mise en place sur l’initiative d’un seul 
service. 
 
Un groupe de travail est composé d’au moins un membre du noyau et 
d’un nombre variable de volontaires, appelés pour un projet précis mais 
ponctuel en vue de mener à bien la mise en œuvre d’une activité, d’un 
événement, d’une formation. 
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Référents locaux 
 

Équipe  diocésaine élargie  
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Le « noyau », en concertation avec le clergé local, s’entoure  
d’un réseau de référents locaux « permanents », appelés par l’équipe 
diocésaine. 
Il veille à entretenir le contact, à former et à accompagner ces personnes. 
Il les réunit occasionnellement (équipe diocésaine élargie). 
Les référents locaux selon les cas et les lieux, avec l’aide de l’équipe 
diocésaine, sera choisi pour une Unité pastorale ou pour un doyenné. Il 
peut, si nécessaire, s’entourer d’une équipe locale du catéchuménat dont 
il est le responsable. 
 

Ses missions : 
 

 Veiller à la visibilité de la proposition catéchuménale  

 Répondre aux premières demandes d’information 

 Accueillir les candidats éventuels 

 Accompagner le pré cheminement  

 Constituer autour du candidat une équipe catéchuménale 
« rapprochée » 

 Suivre la vie de cette (ces) équipe(s)  
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                          Catéchuménale 
                                rapprochée 

 
Equipe catéchuménale rapprochée constituée « à la pièce et sur 
mesure » autour d’un ou plusieurs catéchumènes. Elle se compose d’une 
personne « ressource » et de quelques chrétiens issus de la communauté 
et, si possible, des parrains et marraines 
 
Ses missions : 
 

 Accompagner la démarche du candidat dans toutes ses 
dimensions de son entrée en catéchuménat jusqu’à la fin de son 
 néophytat en passant par le baptême et toutes ses étapes. 

 Participer avec le catéchumène aux invitations diocésaines. 

 


