
Chers prêtres,
Chers accompagnateurs,
            

La rentrée  scolaire a sonné avec quelques jours d’avance… il faudra s’y habituer !
Nous espérons que vous avez vécu un bon et beau temps estival et avez rechargé vos accus 
pour vivre pleinement cette nouvelle année pastorale.

Aujourd’hui, notre Service diocésain du catéchuménat envisage sa rentrée pastorale aussi et 
il nous parait important  de vous transmettre les premières informations, vous communiquer 
les premières dates en vue  de les bloquer dans l’agenda. 

Nous comptons également sur votre étroite collaboration pour (re) prendre les contacts et 
faire le point des cheminements en cours dans votre région (votre Unité pastorale ou votre 
doyenné).

De notre côté, nous ne nous sommes pas croisés les bras mais bien au contraire, nous 
avons entamé une réflexion de fond et avons mis en chantier différents domaines de 
l’accompagnement.
Nous  sommes résolument décidés à devenir davantage un « Service en sortie », prêts à vous 
rejoindre chaque fois que vous aurez besoin de nous, en particulier lorsque se présente un 
nouveau candidat.  
Sachez aussi que  de nouveaux outils sont en cours de réalisation  : le livret du 
catéchumène, un dossier pour les accompagnateurs, des capsules vidéos où 
s’expriment quelques néophytes, des pistes pour une catéchèse mystagogique…etc… 

* La Rentrée pastorale des accompagnateurs aura lieu le jeudi 29 septembre  de 19h à 
21h30 à l’Espace Prémontrés. Ensemble, nous réfléchirons au thème « Le baptême et après ? 
Non la fin du chemin mais un chemin sans fin ». Les lendemains du baptême, ne se jouent-ils 
pas dès le début de la catéchèse qui y mène ? A creuser ensemble. Nous découvrirons aussi 
les différents rendez-vous que le Service vous propose.

*Le Carrefour du catéchuménat pour ceux qui désirent découvrir ou approfondir, le B.A-
BA de l’accompagnement, est déjà fixé le samedi 22 octobre de 9h30 à 12h30 au Vicariat 
«Annoncer l’Evangile»

Le 1er septembre 2022

C’est la 
rentrée !



*Et comme chaque année, le vendredi 11 novembre, notre traditionnelle Journée du 
catéchuménat rassemblera catéchumènes, confirmands adultes, accompagnateurs et 
sympathisants. Le thème de cette année sera : 

Visages d’Église : entre rassemblement et mission

Quelle belle aventure que de vivre en Église ! Chacun peut en témoigner qui accepte de rentrer 
dans la ronde… Au cœur de sa vie, l’eucharistie sûrement, elle qui rassemble à la source le 
peuple des croyants. Mais l’Église connait bien d’autres dimensions, elles aussi constitutives : 
le service des pauvres et des malades, l’édification d’une communauté fraternelle, le soin 
des enfants et des adultes à faire grandir dans la foi, mais aussi l’annonce de l’Évangile à tous 
les hommes ainsi que la Christ l’a demandé… Les Actes des apôtres en témoignent : toutes 
ces préoccupations se croisent et s’articulent pour que l’Église aujourd’hui comme hier soit, 
au cœur de ce monde porteuse de foi, d’espérance et d’amour…

N’hésitez pas à nous transmettre les coordonnées des nouveaux
accompagnateurs afin de les inviter tant à cette Rentre pastorale qu’à notre
traditionnelle journée du 11 novembre.

Nous vous rappelons que la permanence du catéchuménat a lieu le jeudi matin de
9h30 à 12h au local 2.44 du 2ème étage à l’Espace Prémontrés. N’hésitez pas à
franchir la porte ! Et sinon, nous nous ferons un plaisir de vous rejoindre...

En attendant le plaisir de vous entendre ou de vous lire, nous vous souhaitons une belle 
rentrée pastorale !

Pour l’équipe diocésaine du catéchuménat,
Martine Lewis et Olivier Windels


