« Maître
où demeures-tu ? »
Jésus leur dit :
« Venez et Voyez »
Evangile selon Saint Jean, 1,38

Le Catéchuménat
est un cheminement en vue de recevoir
les sacrements de l’ini a on chré enne :
Baptême, Conﬁrma on et Eucharis e.
Une pe te équipe vous accueille, dialogue avec
vous, cherche avec vous à l’aide de la Bible
des réponses aux ques ons
que nous nous posons tous :
le sens à donner à notre vie, l’amour,
la mort, Dieu, Jésus-Christ.
Avec ces personnes vous découvrirez la prière,
la vie fraternelle, la foi de l’Eglise.

C’est votre équipe d’accompagnement.
Vous rencontrerez également d’autres jeunes et
adultes vivant la même démarche que vous
lors des journées organisées par le
service diocésain du catéchuménat.

Pour les adultes, les lycéens,
les étudiants
et les jeunes professionnels
qui désirent se préparer aux
Sacrements de l’Initiation Chrétienne

Baptême
Confirmation
Eucharistie
Pour les équipes
qui accompagnent les catéchumènes

SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT

catechumenat@diocese64.org
Béarn : Thierry et Denise Mateille
06 42 54 76 69
Pays-Basque : J-Marie et Bernade,e Durier

06 05 01 09 57

Le service diocésain
du catéchuménat
propose les temps forts

2021-2022

UN CHEMINEMENT en TROIS TEMPS,

DEUX RENDEZ-VOUS pour TOUS :
catéchumènes, néophytes,

JALONNE par diﬀérentes CELEBRATIONS
1- le PRE-CATECHUMENAT
C’est un temps d’explicita1on de la foi chré1enne,
d’ajustement et de discernement. Il se conclut par :
« l’ENTREE en EGLISE »
Vous êtes marqué du signe de la Croix,
vous recevez l’Evangile, la Parole de Dieu.
Vous devenez alors catéchumène ».
2- le CATECHUMENAT
A la lumière de la Parole de Dieu, vous con1nuez à
conver1r peu à peu tous les aspects de votre vie.
Sur le témoignage de vos accompagnateurs,
l’Evêque vous appelle au baptême.
C’est la célébra1on de l’« APPEL DECISIF ».
Vous entrez alors dans une ul1me phase
de prépara1on, à la lumière de la parole de Dieu :
les trois « SCRUTINS »
Enﬁn, entouré par toute votre paroisse réunie
pour fêter la Pâque du Christ,
c’est la « CELEBRATION des SACREMENTS
de l’INITIATION CHRETIENNE »
Vous êtes bap1sé, vous recevez le sacrement de
la Conﬁrma1on pour devenir témoin du Christ et
vous communiez pour la première fois
au Corps du Christ.
3- le NEOPHYTAT
Votre forma1on catéché1que con1nue, vous
vous nourrissez de la prière et des sacrements, et
vous prenez toute votre place dans la vie de l’Eglise.

équipes d’accompagnement

Pour compléter la forma1on
reçue en équipe, rencontre
avec tous les catéchumènes du diocèse.
Dimanche 28 novembre 2021
9h -17h
au Centre paroissial de Salies-de-Béarn,
Temps de prière, enseignement, partage.
Samedi 8 janvier 2022
20h – 22h
2 soirées simultanées, au choix :
Sainte Thérèse à Pau ou Saint Charles à Biarritz
Prière, enseignement, témoignages.

SEPT RENDEZ-VOUS
pour les catéchumènes qui recevront les
SACREMENTS de l’INITIATION CHRETIENNE
au cours de la VIGILE PASCALE 2022

Dimanche 30 janvier 2022
9h - 17h
Monastère des Béa tudes, Nay
Retraite en vue des Appels Décisifs,
Rencontre avec Monseigneur M.Aillet.
Samedi 5 mars 2022
(1er dimanche de Carême)
Eglise Sainte Bernade$e, Pau
CélébraBon des Appels Décisifs
par Monseigneur M.Aillet.

17h

Dimanches 20 mars, 27 mars et 3 avril 2022
(3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême)
en paroisse, pendant la messe dominicale,
CélébraBon des 3 scruBns.
Samedi Saint 16 avril 2022
10h – 12h
Cathédrales de Bayonne et de Lescar,
MaBnée de prière
et début de la célébraBon du baptême
(imposi1on de l’huile des catéchumènes)
Vigile Pascale samedi 16 avril 2022
en paroisse,
CélébraBon des Sacrements de l’IniBaBon
ChréBenne.

