
 

« Celui qui a commencé en vous un 

si beau travail le continuera jusqu’à 

son achèvement au jour où  viendra 

le Christ Jésus » Ph 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au Centre St Jean à Angers 
36 rue Barra – 49045  ANGERS  

 

 

Pour vous, adultes qui demandez un sacrement de 

l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie), 

votre conjoint, vos accompagnateurs, vos 

parrains/marraines. 
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Fête du Catéchuménat 

Dimanche 8 décembre 2019 

9h45 à 16h30 

En présence de Mgr DELMAS 

Fête du Catéchuménat 

Dimanche 8 décembre 2019 

9h45 à 16h30 

En présence de Mgr DELMAS 



DEROULEMENT 

 

10h00 Prière et lancement de journée ; introduction par le P. Jean Joncheray  

11h00 Par petits groupes : expérience de « lecture croyante » et partage 
 sur nos itinéraires de foi 

12h15 Inscription dans les ateliers 

 Dans la galerie : apéritif offert ! 

12h30 Chacun apporte son pique-nique.  

14h00 Ateliers : Art floral, Parole de Dieu gestuée, Chant, Modelage, Récit 
d’Evangile dans l’art, la mission d’accompagnement etc… 

15h00 Pause 

15h15 Célébration eucharistique  

16h30  Envoi 

Un accueil avec activités est proposé aux enfants de 3 à 12 ans : 
Inscription nécessaire avec nom, prénom et âge de l’enfant pour prévoir 
un encadrement suffisant. 

*** 

Inscription avant le 1er décembre 2019  grâce au formulaire ci-dessous à 
renvoyer à : catechumenat@diocese49.org 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription Fête du catéchuménat - 8 décembre 2019 

 

Nom et prénom :  ................................................................................................  

Paroisse/Groupe :  ...............................................................................................  

Tel et Mail :            …………………………………………………………………………………………. 

 Catéchumène adulte 

 Confirmand adulte 

 Communiant adulte 

 Conjoint(e) d’un adulte qui chemine 

 Accompagnateur 

 Parrain/marraine d’un adulte qui chemine 

Enfants :                                                                     
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