Le Service diocésain du catéchuménat
vous invite à rencontrer d’autres chrétiens du diocèse,
vous former avec eux, prier avec eux.

Pour les adultes, les lycéens,
les étudiants et les jeunes professionnels
déjà baptisés
qui désirent se préparer aux Sacrements de

la Confirmation
l’ Eucharistie
Pour leurs équipes d’accompagnement

SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT

catechumenat@diocese64.org
Béarn : Thierry et Denise Mateille
06 42 54 76 69
Pays-Basque : Jean-Marie et Bernadette Durier
06 05 01 09 57

Le service diocésain
du catéchuménat
propose les temps forts

2021-2022

Les ETAPES de la FORMATION
pour vous qui vous préparez à recevoir
le SACREMENT de la CONFIRMATION
et/ou le SACREMENT de l’EUCHARISTIE

Recevoir le sacrement de Confirmation
et/ou le sacrement de l’Eucharistie,
c’est possible à tout âge !

Comment faire ?
1- Vous prenez contact avec votre paroisse
ou bien votre aumônerie.
Il vous sera proposé une formation adaptée,
« sur mesure », là où vous vivez ou travaillez.
2- En complément de cette préparation,
le service diocésain du catéchuménat vous invite à
deux journées et une soirée de formation.
Vous y rencontrerez d’autres adultes, lycéens,
étudiants et jeunes professionnels qui recevront ces
sacrements cette année, comme vous.

Les RENDEZ-VOUS DIOCESAINS
POUR VOUS et VOS EQUIPES d’ACCOMPAGNATEURS

Dimanche 28 novembre 2021
9h – 17h
Centre paroissial de Salies-de-Béarn
Rencontre avec tous les confirmands, catéchumènes
et néophytes du diocèse
Samedi 8 janvier 2022
20h – 22h
2 soirées simultanées à choisir selon votre lieu de vie,
l’une en Béarn (Sainte Thérèse à Pau),
l’autre en Pays-Basque (Saint Charles à Biarritz),
Prière, enseignement et témoignages.
Samedi 21 mai 2022
Centre paroissial de Salies-de-Béarn,
Journée de retraite
en présence de Monseigneur M.Aillet.

9h - 17h

Samedi 4 juin 2022
Cathédrale Sainte Marie de Bayonne,
en clôture de la journée «Diocèse en fête »
Célébration des Confirmations des adultes, lycéens,
étudiants et jeunes professionnels du diocèse.

