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RENDEZ-VOUS 2019/2020

Service diocésain
du Catéchuménat
102, av. Francis-Planté

CATÉCHU
MÉNAT

DIOCÈSE D’AIRE ET DAX

FORMATION INITIALE
18h45 – 22h15
Nouveaux
accompagnateurs
Un module de 4 rencontres pour 
les personnes appelées à accom-
pagner pour la première fois un 
catéchumène, un recommen-
çant où pour toutes celles qui 
n’ont pas pu encore participer à 
ces modules.
Par Pays, possibilité de venir sur 
demande.

Module 3 : La Parole de Dieu 
« dans tous ses états »
Vendredi 06 décembre 2019 
Centre Jean-Paul II - DAX

Module 4  : Relecture et dis-
cernement en Église
Vendredi 13 décembre 2019 
Centre Jean-Paul II - DAX

Module 1 et 2 : 2020/2021

FORMATION CONTINUE
· Rencontre de lancement 
de l’année 
Relecture / discernement en Église 
Après avoir donné quelques 
points clés sur la relecture et 
le discernement, nous accueil-
lerons ce que nous propose 
l’Église pour l’accompagnement 
des adultes en cheminement.
 
Partage – Relecture de notre 
accompagnement
Vendredi 18 octobre 2019 
PONTONX 18h45 – 22h15

· Liturgie, annonce de la foi 
Après quelques points de repère 
sur la liturgie, nous ré�échirons 
à l’annonce de la foi à partir de 
4 situations  : l’entrée en Caté-
chuménat, les Scrutins, l’Appel 
décisif et le lavement des pieds.

Partage – Relecture de notre 
accompagnement
Intervenant extérieur 
Vendredi 17 janvier 2020
SAINT-PIERRE-DU-MONT
18h45 – 22h15

· Résurrection, Ciel, enfer, 
communion des Saints, 
comment parler de l’espé-
rance chrétienne ? 
Dans un premier temps, il s’agi-
ra de situer les questions po-
sées dans le cadre de la foi de 
l’Église. Puis, nous aborderons 
plus directement les questions 
concernant le devenir dans 
l’au-delà des personnes qui 
nous ont visiblement quittés 
et nos relations avec elles. Ceci 
a�n de pouvoir transmettre ce 
contenu de Foi aux recommen-
çants et catéchumènes.

Intervenant extérieur : P. François Marchal
Vendredi 21 février 2020
Centre Jean-Paul II - DAX
18h45 – 22h15

Accompagnateurs

Remise des derniers documents du 
dossier de suivi
Catéchumènes : 20 décembre 2019
Con�rmands : 10 mars 2020
Remise des lettres pour Mgr 
Souchu, au service diocésain par les 
accompagnateurs 
Catéchumènes : 20 janvier 2020
Con�rmands : 24 avril 2020

Les demandes de première communion se 
multiplient. Dans la dynamique de l’initiation 
chrétienne, il est bon d’associer ce sacrement 
à une démarche vers le sacrement de con�r-
mation. Comme pour  toute démarche caté-
chuménale, merci de prendre contact avec le 
Service diocésain.

PRÉPARATION 
Elle se vit localement avec un itinéraire de 
type catéchuménal qui laisse toute la place 
à la Parole de Dieu, la liturgie et la catéchèse.   
Des étapes sont célébrées en paroisse et ponc-
tuent le cheminement. L’équipe diocésaine est 
à votre service pour vous le présenter.
La première communion et la con�rmation 
peuvent être célébrées ensemble, lors de la 
vigile de Pentecôte (voir avec le service).

CÉLÉBRATION
Le Temps Pascal est un temps favorable à cette 
première communion.

À propos
des demandes de 
première communion

POUR TOUS
Vie du diocèse
· Octave à Notre-Dame de Buglose
Ouverture : mercredi 4 septembre 2019
Clôture : jeudi 12 septembre 2019

· JLJ et après 
du 26 au 28 octobre 2019 
AIRE SUR ADOUR 
étudiants, jeunes pros

· Célébration de l’Appel Décisif 
Dimanche 01 mars 2020 
BUGLOSE

· 400 ans de BUGLOSE
30 et 31 mars 2020

· Messe Chrismale
Lundi 06 avril 2020
BUGLOSE 18H30

· Con�rmation diocésaine des adultes
Samedi 30 mai 2020 
Cathédrale de DAX 

Pour toute rencontre : 
inscription sur le site diocésain

diocese40.fr

Pour s’inscrire aux formations : 
le site diocésain à la rubrique «Nos formations»

https://diocese40.fr/se-former/nos-
formations/



· Assemblée
interdiocésaine
« Quand Dieu fait Alliance ! 
L’Alliance Baptismale et Conjugale. » 

Dimanche 17 novembre 2019
BERCEAU ST VINCENT DE PAUL 
9h00 – 18h00

Rite de l’onction d’huile
Intervenant : 
Père Passicos, Professeur à l’Ins-
titut catholique de Paris.

Catéchumènes, recommençants, 
accompagnateurs, néophytes et 
con�rmés des 2 dernières années, 
familles amis, parrains, marraines…

· Journée de l’Appel décisif
Dimanche 01 mars 2020
BUGLOSE 8h45 - 16h00

Rencontre avec Mgr Souchu

Appelés 2020, accompagnateurs, 
parrains, marraines, familles, amis. 

· Célébration des scrutins
en paroisse
Dimanches 15/22/29 mars

Appelés 2019, accompagnateurs, 
familles, amis, parrains, marraines. 

· Assemblée
interdiocésaine
« Quand Dieu fait Alliance ! 
L’Alliance Baptismale et Conjugale. » 

Dimanche 17 novembre 2019
BERCEAU 
DE SAINT VINCENT DE PAUL 
9h00 – 18h00
Intervenant : Père Passicos, Pré-
lat d’honneur de Sa Sainteté.

Catéchumènes, recommençants, 
accompagnateurs, néophytes et 
con�rmés des 2 dernières années, 
familles amis, parrains, marraines…

Remise de l’écharpe blanche
en paroisse

Samedi 11 avril 2020
Veillée pascale ou Temps Pascal 

Con�rmands 2019, accompagna-
teurs, familles, amis, parrains, mar-
raines.

· Sacrement de l’initiation 
chrétienne Baptême-Eucharistie
en paroisse
Samedi 11 avril 2020

· Temps de la mystagogie 
en paroisse
Dimanche du temps Pascal

· Récollection à l’abbaye 
de Maylis 
Samedi 09 mai 2020
Abbaye de MAYLIS 8h45 – 18h

Rencontre avec Mgr Souchu

Con�rmands 2020, accompagna-
teurs, familles, amis, parrains, mar-
raines.

De multiples occasions per-
mettent d’évoquer ce sacre-
ment  : préparations au ma-
riage, baptême d’un enfant, 
rencontres de parents d’en-
fants catéchisés, réunion de ca-
téchiste, messe de la Toussaint, 
de Noël…
Proposez largement ce sacre-
ment tout particulièrement en 
début d’année, sur la feuille de 
chant dominicale. 

CHEMINEMENT
Il a lieu sur une ou deux années 
au sein d’une équipe locale, 
avec un itinéraire de type caté-
chuménal qui met en lien trois 
éléments de l’initiation chré-
tienne  : liturgie, Ecritures et 
expérience des candidats en 
Eglise. 
Le Service diocésain est à votre 
service pour vous le présenter.

Rencontres des catéchumènes Autour de la Confirmation
· Récollection à l’abbaye 
de Maylis 
Samedi 09 mai 2020
Abbaye de MAYLIS 8h45 – 18h

Rencontre avec Mgr Souchu

Con�rmands 2020, accompagna-
teurs, familles, amis, parrains, mar-
raines.

· Con�rmation diocésaine 
des adultes
Samedi 30 mai 2020
Cathédrale de DAX 18h

POUR TOUS
· Pèlerinage d’action de grâce 
avec notre Evêque
Juin 2020 9h30 – 18h00
En route avec le Christ, pour 
relire et rendre grâce.

· Con�rmation diocésaine 
des adultes
Samedi 30 mai 2020
Cathédrale de DAX 18h

POUR TOUS
· Pèlerinage d’action de grâce 
avec notre Evêque
Juin 2020 9h30 – 18h00
En route avec le Christ, pour 
relire et rendre grâce.




