
Le

CatéChuménat : 
vers une vie chrétienne en vérité

nevers
samedi 6 oCtobre 2018

Pour les accompagnateurs de 
catéchumènes

Journée de formation
en Province

Informations :
Des photos seront prises lors de cette journée. Elles seront utilisées pour 

des articles qui paraîtront dans les revues diocésaines, et sur les sites 

internet des diocèses.

Elles pourront être également utilisées ultérieurement comme illustrations 

dans tous les médias diocésains.

Nom :  ..................................................................

Prénom :  ..............................................................

Adresse :  ..............................................................

.............................................................................

.............................................................................

Code Postal :  ........................................................

Ville :  ...................................................................

Tél. / port :  ...........................................................

Mail :  ...................................................................

Diocèse :  .............................................................

Bulletin d’inscription
À renvoyer pour le 15 septembre à :

Mme Corinne Vettivelu
Service diocésain du Catéchuménat

7, rue Française - CS 287 - 89005 Auxerre cedex
06 82 13 45 83 - catechumenat89@gmail.com

Conception et mise en page : service diocésain de la communication - diocèse de Sens & Auxerre

Journée de formation organisée par
les services diocésains du catéchuménat

des diocèses d’Autun, Nevers,
Dijon et Sens & Auxerre.

Renseignements et inscriptions :
Mme Corinne Vettivelu

Service diocésain du Catéchuménat
CS 287 - 89005 Auxerre cedex

06 82 13 45 83
catechumenat89@gmail.com

Renseignements pratiques
Lieu d’hébergement pour le vendredi soir
Espace Bernadette Soubirous, 34, Rue Saint-
Gildard, 58000 Nevers

Lieu de la formation
Espace Bernadette Soubirous, 34, Rue Saint-
Gildard, à Nevers.

L’Espace Bernadette dispose d’un parking privé et 
gratuit.

Pour le vendredi soir :
Prévoir draps ou sac de couchage, nécessaire de 
toilette. Ne pas oublier d’apporter un plat ou un 
dessert à partager pour le soir.

Pour le samedi :
Apporter le Rituel d’Initiation Chrétienne des 
Adultes (RICA), une Bible…



Vendredi 5 octobre 2018

• Accueil à partir de 17 heures
• Repas partagé avec ce que chacun aura apporté
• Visite et veillée dans la cathédrale Saint-Cyr et 

Sainte-Julitte de Nevers, baptistère du VIe siècle, 
vitraux…

Programme Tarifs et inscription

Mgr Thierry Brac de la 
Perrière
• Évêque de Nevers depuis 2011 ;

• Membre de la Commission 
épiscopale pour la Catéchèse 
et le Catéchuménat.

Père Laurent Tournier

• Eudiste ;

• Licencié en théologie 
dogmatique, en ecclésiologie 
et en droit canonique ;

• Supérieur provincial des 
eudistes de France ;

• Directeur adjoint du service national de la Catéchèse 
et du Catéchuménat jusqu’en 2017 ;

• Recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans.

Vendredi 5 octobre 2018

❑ Nuitée + petit-déjeuner 28 €

❑ option ‘chambre individuelle’ 13 €

Samedi 6 octobre 2018

❑ Journée de formation 15 €

❑ Repas 14,50 €

Coût total _______

Chèque à joindre à l’inscription, à mettre à l’ordre 
de Association diocésaine de Sens.

Baptistère de la cathédrale
Destiné aux baptêmes des adultes, le baptistère du  
VIe siècle possède une piscine en son centre.

L’évêque y célébrait lui-même les baptêmes, une fois 
par an.

Samedi 6 octobre 2018

• Accueil à partir de 8 h 30
• Ouverture par Mgr Thierry Brac de la Perrière
• Interventions du père Laurent Tournier :

• l’unité des trois sacrements de l’initiation,
• le discernement,
• la posture de l’accompagnateur,
• les enjeux du pré-catéchuménat (études de 

cas, méthodologie).
• Messe à 11 h 45, à Saint-Gildard
• Repas à 12 h 30
• Interventions du père Laurent Tournier (cf. thèmes 

ci-dessus)
• À 16 heures, conclusion et perspectives par 

Mgr Thierry Brac de la Perrière
• Fin à 16 h 30


