
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour tous : Rencontres de préparation au 
sacrement, en paroisse, régulièrement 

 
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014                                    9h-17h  

Berceau de St Vincent de Paul (près de 
Dax) 
Journée interdiocésaine (Pays-Basque, 
Béarn et Landes)     Thème : Le pardon 

 
VENDREDI  9 JANVIER 2015                                                   20h -22h   

Institut Saint Dominique, 30 av. Fouchet – 
Pau - Soirée (Enseignement/Témoignages) 
 
 
Pour la Première Communion Eucharistique : 
Courant  Mai - Juin  2015 : Célébration de 
la Première Communion dans les paroisses 
 
 
Pour les Confirmands : 
DIMANCHE 10 MAI 2015                    9h - 17h 
     Abbaye de Belloc - Urt (horaires à confirmer) 

Journée de prière et de retraite 
     des confirmands et leurs équipes,  
     rencontre avec Monseigneur Marc Aillet. 
 
DIMANCHE 24 MAI 2015     16h 
Célébration des Confirmations des Adultes et 

Grands Jeunes – Cathédrale de 
Bayonne     

 
Pour tous : DIMANCHE 31 MAI 2014                     

Journée diocésaine « Diocèse en Fête » 
à Bayonne 
Grande fête autour de la béatification du 
Père Cestac, un Saint pour notre diocèse! 

Les RV diocésains pour vous, 
qui préparez la Première 

Communion et/ou la Confirmation 
et pour vos équipes d’accompagnement 

 

Le Catéchuménat est un cheminement en 

vue de recevoir les sacrements de 

l’initiation chrétienne : baptême, première 

communion, confirmation. 

 

Vous est proposé un accueil et la mise en 

place d’une petite équipe, qui cherchera à 

dialoguer avec vous, à chercher à l’aide de la 

Bible des réponses aux questions que nous 

nous posons tous : le sens à donner à notre 

vie, l’amour, la mort, Dieu, Jésus-Christ. 

 Vous découvrirez la prière, la vie fraternelle, 

la foi de l’Eglise. 

C’est votre équipe d’accompagnement. 

 

Rencontrer d’autres personnes dans la même 

démarche que vous est possible grâce aux 

rencontres préparées par le Service 

Diocésain du Catéchuménat. 

 
SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT 

 

catechumenat.bearn@diocese64.org 
Jean-Marc et Marie-Sophie Nguyen 

09 50 54 65 67 – 06 50 22 69 24 
 

catechumenat.paysbasque@diocese64.org 
Caroline et Marc-Antoine Engrand   06 77 10 67 16 

 
 

 

 
  
 
 
 
Pour les adultes et les jeunes (lycéens, 
étudiants) qui préparent un sacrement 
de l’initiation chrétienne : 

 
Baptême 
Première communion 
Confirmation 

 
Pour les équipes qui accompagnent 
les catéchumènes et les confirmands  
 

 
 
 

Le service diocésain du catéchuménat 
vous propose les temps forts de l’année 

 
 

2014-2015 
 

 
 

Service diocésain du Catéchuménat 

Béarn et Pays Basque 
 

 "Venez à moi, vous tous 

qui peinez sous le poids du 

fardeau, et moi, je vous 

donnerai le repos." 
Evangile de Matthieu 11, 28 

 

mailto:catechumenat.paysbasque@diocese64.org


 
Vous qui préparez votre 

baptême, votre cheminement va 
se faire en plusieurs étapes 

 

Quelques repères 
 

1
ère

 étape : 
ENTREE EN CATECHUMENAT 

Vous êtes marqués du signe de la Croix, vous 
recevez l’Evangile, le livre de Vie 

 
Temps du CATECHUMENAT 

 
2

ème
 étape : APPEL DECISIF 

Sur le témoignage des chrétiens, l’Evêque 
reconnaît votre démarche et vous appelle au 

baptême. 
 

3
ème

 étape :  
CELEBRATION  des SACREMENTS de 

l’INITIATION CHRETIENNE 
Vous recevez le Baptême, vous communiez pour 
la première fois à l’Eucharistie, vous recevez le 

sacrement de la Confirmation, pour être témoins 
du Christ. 

 
4

ème
 étape : Temps du NEOPHYTAT 

Vous prenez toute votre place de chrétien dans 
l’Eglise 

 
 

 

Belle route ! 

 
 

Pour vous, qui demandez le Baptême  
Et pour les équipes d’accompagnement 

 

Des rencontres avec une équipe 
d’accompagnateurs se mettent en place 
régulièrement dans votre paroisse. C’est le 
début de votre initiation chrétienne. 
Après discernement,  il y a la célébration de la 
1ère  grande étape : votre entrée en 
catéchuménat en paroisse. Le Service 
diocésain du Catéchuménat est présent. 

Vous devenez Catéchumène. 

  
Vous devenez Catéchumène. 

Les rencontres avec vos accompagnateurs se 
poursuivent en paroisse, régulièrement.  

Vous êtes invités avec tous les catéchumènes du 
diocèse à quelques rendez-vous importants:   

  
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014                        10h -18h 

Lourdes 
Journée des Familles avec le Pèlerinage 
diocésain des malades et hospitaliers 

 
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014                                 9h - 17h 

Berceau de St Vincent de Paul (près de Dax) 
Journée interdiocésaine (Pays-Basque, Béarn 
et Landes)     Thème : Le pardon 
  

VENDREDI 9 JANVIER 2015                                                      20h - 22h   
Institut Saint Dominique, 30 av. Fouchet - Pau 

Soirée (Enseignement/Témoignages) 
  

DIMANCHE 31 MAI 2014                     
Journée « Diocèse en Fête » à Bayonne 
Grande fête autour de la béatification du Père 
Cestac, un Saint pour notre diocèse! 

 

  
  

  

  

  
 

 

 

Pour vous, qui êtes catéchumènes 
et pour votre équipe d’accompagnement 

 

Vous êtes attendus pour les rencontres de tous les 

Catéchumènes et  pour les rendez-vous suivants : 
 

DIMANCHE 8 FEVRIER 2015         9h-17h 
 Abbaye de Belloc - Urt 

Journée de retraite en vue des Appels Décisifs 
avec Mgr Marc Aillet. 
  
DIMANCHE 22 FEVRIER 2015                                                      9h-15h 

(1er dimanche de carême)  
Notre Dame du Refuge – Anglet 
36, promenade de la Gare  

Célébration de l’Appel Décisif des catéchumènes  
par Mgr Marc Aillet. 
  
3EME, 4EME ET 5EME DIMANCHES DE CAREME  
Célébrations du 1er, 2ème  et 3ème  scrutin, en paroisse 
avec la communauté paroissiale. 
  
SAMEDI SAINT 4 AVRIL 2015                                       10h-12h 

Cathédrales de Lescar et Bayonne 
Matinée de prière et début de la Célébration des 
Sacrements (imposition de l’huile des 
catéchumènes)   
 
VEILLEE PASCALE SAMEDI 4 AVRIL 2015 
Célébration des Sacrements de l’initiation 
chrétienne Baptême, Eucharistie, Confirmation, 
en paroisse. 

       

        Alleluia!  
          Christ  
   est ressuscité ! 
 

 

Pour vous, catéchumènes 
qui allez recevoir les sacrements de 

l’initiation chrétienne cette année  
et pour votre équipe d’accompagnement 


