Catéchuménat

Le Catéchuménat est l’une des trois missions du Service de Catéchèse du Diocèse
de Namur. Son équipe se tient à la disposition des paroisses et des personnes qui
accompagnent les adultes dans un cheminement vers les trois sacrements de
l'initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.
Accompagner un catéchumène ne s’improvise pas. Outre les qualités humaines
d’ouverture, d’accueil, d’écoute, il faut aussi pouvoir l’assister dans ses questions,
ses doutes. Cela demande donc une bonne connaissance de la foi chrétienne,
connaissance par l’esprit mais aussi par l’expérience de vie. Pour aider
l’accompagnateur dans sa tâche, le service dispose d’outils spécifiques et propose
une formation adaptée.
Le service est composé de :
Isabelle Maissin – 0491 39 15 45 - i.maissin.cateveil@gmail.com
Robert Sebisaho – 0474 69 73 79 - catechumenat@diocese.be
Florence Desbuleux – 0471 37 55 13 - florencedesbuleux@yahoo.fr

Report des célébrations à cause du coronavirus
- Journée des catéchumènes (dont le baptême a été reporté) et des confirmands
(dont la Confirmation a été reportée)
→ samedi 7 novembre 2020 au Séminaire de Namur
- Confirmation des adultes confirmands (report de la Pentecôte 2020)
→ dimanche 22 novembre 2020 à 15h45 à Beauraing
- Baptême, Confirmation et 1e Communion des adultes catéchumènes (report de
la Vigile pascale 2020)
→ dimanche 10 janvier 2021 dans les différentes communautés locales

FORMATION pour les ACCOMPAGNATEURS
4 modules pour découvrir le catéchuménat, son
parcours, ses rites, ses caractéristiques et comment
accompagner un adulte qui chemine dans la foi :

1. Le catéchuménat et ses rites
→ Samedi 17/10 de 9h à 12h – Beauraing
2. Accompagner un adulte vers le baptême
→ Mardi 17/11 (Namur) ou Jeudi 19/11 (Arlon)
19h30-22h
3. Accueillir et intégrer dans la communauté
→ Mardi 01/12 (Namur) ou Jeudi 03/12 (Arlon)
19h30-22h
4. Préparer un adulte à la Confirmation
→ Samedi 09/01 de 9h à 12h – Beauraing
Renseignements & inscription : catechese@diocedenamur.be – 0491 39 15 45

Grands rendez-vous diocésains du catéchuménat des adultes - 2021
(Rencontres et célébrations pour les catéchumènes et les confirmands adultes)
1. Accueil des catéchumènes qui seront baptisés à la Veillée pascale de 2021 et
rencontre avec l'évêque :
• Lieu : Evêché
• Date : le samedi 16 janvier 2021 - 14h00 à 17h00
2. Célébration de l'Appel décisif
• Lieu : Sanctuaires de Beauraing
• Date : le dimanche 21 février 2021 - 15h45
3. Messe chrismale
• Lieu : Cathédrale de Namur
• Date : le mercredi 31 mars 2021 - 18h00
Les baptêmes ont lieu dans chaque communauté locale. Mgr Warin célébrera les
sacrements de l’initiation chrétienne dans l’une de ces communautés.
4. Dimanche in Albis
• Lieu : Cathédrale de Namur
• Date : dimanche suivant Pâques, le 11 avril 2021 - 10h00
5. Journée des confirmands adultes avec notre évêque
• Lieu : Sanctuaire de Beauraing
• Date : le samedi 8 mai 2021 - 10h00 à 17h00
6. Célébration du sacrement de Confirmation des adultes
• Lieu : Cathédrale de Namur
• Date : Vigile de Pentecôte, le 22 mai 2021 - 18h30

Formulaires à télécharger
Les formulaires sont à renvoyer, même incomplètement remplis, dès que possible au service du
catéchuménat - GSM: 0474/69.73.79 - catechumenat@diocese.be.

•
•
•

Formulaire entrée en catéchuménat registre diocésain
Baptême d'adulte - Fiche de renseignement
Confirmation d'adulte - Fiche de renseignement

Articles en lien avec cette rubrique

•
•
•
•
•
•
•
•

Nadine découvre comment s'abandonner complètement à Dieu
Message de l'évêque aux confirmands adultes: ''l'Esprit met la joie dans votre coeur''
Véronique sera confirmée à Namur, Justine, sa fille, recevra le sacrement à Paray-le-Monial
Une étude révèle les motivations des catéchumènes
''Rencontre avec Jésus le Christ'', la nouvelle méthode du service Caté-Cum
Cérémonie de confirmation des adultes, en la cathédrale Saint-Aubain, le 18 mai 2013
A la rencontre de Quirin, un des adultes ayant reçu le sacrement de confirmation en 2013
Les baptêmes d'adultes en Belgique en 2013

