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Aux doyens, prêtres, diacres, 

membres des équipes d’animation paroissiale, 

Animateurs laïcs en pastorale, Référents catéchuménat, 
 

Arras, le 17 mai 2016 

 
 

Chers amis, 

 

Les demandes de sacrements d’adultes et de jeunes croissent régulièrement d’année en année en tout 

lieu du diocèse. Afin de favoriser au mieux l’accueil et l’accompagnement des demandes, le service diocésain 

de catéchuménat d’Arras propose pour l’année 2016 / 2017 une formation de base, en 2 lieux du diocèse. 

 
 

Objectifs : 

 Acquérir les fondements de l’accompagnement catéchuménal et des outils pour mieux accompagner. 

 Acquérir l’aptitude à l’accompagnement d’un catéchumène : 

 soit à partir de la relecture d’expérience des participants, 

 soit en vue d’accompagner de futures demandes. 

 Acquérir une connaissance de la démarche catéchuménale pour mieux accueillir les demandes 

sacramentelles dans le cadre d’une paroisse, d’un doyenné, d’un mouvement, d’un service… 

 Se former, approfondir notre foi à travers un temps de catéchèse proposé autour du Credo à chaque 

rencontre. 

 

 

Destinataires : 

Prêtres, diacres, laïcs, religieux, religieuses : 

 Accompagnateurs débutants n’ayant jamais vécu de formation « de base » pour accompagner. 

 Accompagnateurs qui accompagnent déjà ou en vue d’accompagner. 

 Toute personne souhaitant connaitre ou approfondir la démarche catéchuménale : ministres, 

animateurs laïcs en pastorale, personnes d’accueil paroissial, membres d’équipe d’animation pastorale, 

personnes engagées dans des secteurs divers de la pastorale : catéchèse, liturgie, ados et jeunes, 

mouvements… 

 

Les rencontres : 

 Une rencontre de 2h30, 4 fois dans l’année + participation à la journée de formation diocésaine du 

catéchuménat  

 

Intervenants : Des membres de l’équipe diocésaine de catéchuménat.  

 

Dates et Lieux 
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Lieux choisis en fonction de leur facilité d’accès (accès autoroute notamment) 

 

 BLERIOT PLAGE – salle l’abbé Limousin – Rue abbé Limousin   

Le lundi de 19h à 21h30 :  12 septembre – 10 octobre – 7 novembre – 12 décembre 

 

 MAZINGARBE –  centre paroissial – 68 bd de la Loire   

Le mardi de 18h30 à 21h :  10 janvier 2017 – 7 février – 14 mars – 4 avril  

 

 Selon les demandes (minimum 8 personnes), possibilité d’organiser la formation sur un autre lieu : 

nous contacter. 

 

 

Modalités d’inscription et de fin de formation 

 Les participants s’inscrivent sur envoi d’une instance ecclésiale : paroisse, doyenné, mouvement, 

services…qui s’engage à prendre en charge : 

 les frais d’organisation (accueil, photocopies…) (20 €) 

 Le kit accompagnateur (50 € comprenant : Le Rituel pour l’Initiation Chrétienne des Adules, le 

document accompagnateur « Rencontre avec Jésus le Christ » et le classeur référentiel)  

 

 Inscription auprès du service de catéchuménat d’Arras avant le 15 juillet 2016 (voir fiche ci-jointe) 

 

 Les participants recevront une attestation du service de catéchuménat en fin de formation et pourront 

être envoyés lors d’une célébration dans leur paroisse ou doyenné. 

 
Le service de catéchuménat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
Nous comptons sur votre collaboration pour être, avec vous, toujours mieux au service de toutes ces 

personnes qui se tournent vers l’Eglise pour découvrir la Foi ou vivre un sacrement. 

 

Bien fraternellement,  

Pour l’équipe diocésaine : Sébastien Vereecken 


