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VERS LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE : 
catéchuménat des adultes – catéchuménat de 12/18 ans 

 
 

FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT CATECHUMENAL 

Un cycle de 3 rencontres pour découvrir l’itinéraire catéchuménal et ses rites, se familiariser avec les 

questions administratives, découvrir des outils pour accompagner. 
 

Pour les nouveaux accompagnateurs, ceux qui désirent une mise à niveau, ceux qui se posent la question 

d’accompagner…    Renseignements et inscriptions : catechumenat@arras.catholique.fr 

 

 

 

 Possibilité de décliner la formation dans d’autres lieux selon les besoins : nous contacter. 

 

CONNECTES AU CHRIST : UN ITINERAIRE CATECHUMENAL 

Cette proposition est bâtie autour de vingt-deux rencontres, déclinées en vingt-

deux fiches qui ne forment pas à elles seules le tout de la démarche 

catéchuménale. Elles sont un outil au service de votre mission 

d’accompagnement des jeunes (et des moins jeunes !) pour vous aider à 

témoigner de votre propre vie de foi et à dialoguer avec eux.  

 
Une journée de présentation et d’expérimentation du document 
est proposée le : 

 

Samedi 25 septembre 2021 
de 9h30 à 16h à Aire sur la Lys 

(salles paroissiales place des Béguines) 

 

Cette journée sera animée par des membres des équipes diocésaines pour l’initiation 

chrétienne des 12/18 ans et du catéchuménat. 
Renseignements et inscriptions : catechumenat@arras.catholique.fr 

 

JOURNEES DE RENCONTRE ET DE RECOLLECTION AVEC MONSEIGNEUR LEBORGNE 

Avec les 

ACCOMPAGNATEURS 

(jeunes et adultes) 

Avec les CATECHUMENES 

(adultes) 

 Avec les CONFIRMANDS 

(adultes) 

 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2020 

DE 9H30 A 16H 

 

SAMEDI 29 JANVIER 2021 

DE 9H30 A 16H 

 

SAMEDI 30 AVRIL 2021 

DE 9H30 A 16H 

CONDETTE 

Les Tourelles 

12 avenue de l’Yser 
 

ARRAS 

Maison St Vaast 

103 rue d’Amiens 
 

BLANGY SUR TERNOISE 

Abbaye Ste Berthe 

8 rue de la Mairie 

 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN FRAGILITE OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Contacter le Service diocésain du catéchuménat : 03.21.21.40.33 – catechumenat@arras.catholique.fr  

A BETHUNE 

(maison Marthe et Marie – 87 rue d’Aire) 

Samedi 13 novembre 

9h15 – 12h 
 

Samedi 27 novembre 

9h15 – 12h 

Samedi 11 décembre 

9h15 – 12h  
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