Aux paroisses, mouvements, services
Aux accompagnateurs
ère
en vue 1 des communions et / ou Confirmation

Diocèse de Séez
Service diocésain du Catéchuménat

Chers amis,
Nous vous invitons en ce début d’année pastorale à « oser proposer » la
confirmation et/ou la première des communions aux adultes de votre paroisse, mouvement
ou service.
Le parcours diocésain qui vous est proposé alterne des rencontres locales avec une
équipe d’accompagnement (soit au niveau du pôle missionnaire soit au niveau de la
paroisse), des étapes liturgiques avec la communauté paroissiale et deux rencontres
diocésaines.
Ces rencontres diocésaines sont prévues le 15 janvier 2023 à la Source à Sées, le 26
février 2023 dans un lieu qui reste à préciser. Elles permettent de vivre une expérience
d’Eglise plus large que la seule équipe locale et de rencontrer d’autres adultes qui cheminent
comme eux, de vivre des étapes liturgiques dans leur cheminement spirituel.
La célébration de la confirmation sera vécue le samedi 27 mai à 18h30, veille de la
Pentecôte, à la cathédrale.
Vous trouverez ci-joint :
• la fiche d’inscription du candidat à renvoyer à Thérèse et Gilles Dauphin
• le cheminement pour les adultes vers la confirmation et l’Eucharistie à
partir de « Matins d’Evangile ».
Nous vous proposons, si vous en ressentez le besoin, de venir animer une réunion
d’accompagnateurs de confirmands et de catéchumènes pour votre vicariat ; une telle
rencontre permettrait d’expliquer les parcours et de prendre un temps d’échange sur
l’accompagnement d’adultes vers les sacrements d’initiation. N’hésitez pas à contacter les
responsables diocésains (Gilles et Thérèse Dauphin)
Dans la joie d’oser appeler des adultes à la Confirmation et de les accompagner dans leur
démarche. Bien cordialement

Thérèse et Gilles Dauphin,
responsables diocésains du Catéchuménat
11 impasse Bosquet, 61000 St Germain du Corbéis
Tel : 02 33 32 29 94 ; courriel : tgdauphin@wanadoo.fr
P Philippe Pottier, vicaire épiscopal, Pôle Annonce de la Foi

