
 

  
 

Les rendez-vous du catéchuménat 

à ne pas louper ! 
 

1. Accompagnement des candidats au baptême 
 

 Journée du catéchuménat : le dimanche 11 novembre 2018 

comme chaque année à l’Espace Prémontrés. Une activité 

destinée aux catéchumènes en chemin, néophytes, ceux qui les 

accompagnent, ou encore, ceux qui envisagent de se mettre en 

route. Les amis du catéchuménat sont évidemment toujours les 

bienvenus ! 

Luc Aerens nous rejoindra à cette occasion pour revisiter de 

façon vivante différentes figures bibliques qui ont répondu « Me 

voici ! » à l’appel de Dieu .Et présentation des catéchumènes à 

notre évêque. 
 

 Carrefours du catéchuménat : un temps de découvertes fait 

d’apports et d’échanges d’expériences, à l’Espace Prémontrés, dans les 

locaux du Vicariat, local 2.44 à Liège. 

 L’art d’accompagner un adulte (andragogie religieuse) 

avec Henri Derroitte, jeudi 20 septembre 2018 de 19h 

à 21h30  

 Discernement avant une étape liturgique, 20 octobre 

2018 de 9h30 à 12h30. 

 Mise en œuvre du carême baptismal, samedi 26 janvier 

2019 de 9h30 à 12h30 : matinée destinée aux prêtres, 

équipes liturgiques et accompagnateurs qui sont appelés à mettre en œuvre 

les différentes célébrations et vivre le temps du dernier carême. 

 Relecture pastorale, samedi 15 juin de 9h30 à 12h30 : matinée consacrée 

aux équipes locales arrivées au terme d’un accompagnement catéchuménal  



 

Et à la demande, au Vicariat ou de façon délocalisée : 

 

 Premiers pas de l’accompagnement des catéchumènes : le B.A-BA destiné 

aux personnes qui entament un accompagnement catéchuménal.  

 

 Mise en œuvre de l’Entrée en catéchuménat, première étape liturgique. 

 

 Chemin catéchuménal et repères catéchétiques : destiné aux membres des 

équipes catéchuménales qui entament un nouveau parcours avec un 

catéchumène ou qui désirent relire leur expérience sous un point de vue 

catéchétique. 
 

 Matinées ou soirées formatives : le service organise également 

plusieurs formations plus spécifiques pour un public ciblé tel que les 

référents locaux prévenus en temps utile.  
 

 L’Appel décisif et sa préparation 
Dimanche 24 février 2019 à l’Espace Prémontrés à Liège, récollection en vue 

de l’Appel décisif : pour les futurs baptisés de Pâques, leurs parrains et 

marraines ou accompagnateurs. 

Dimanche 10 mars 2019 à 16h30, célébration de l’Appel décisif par notre 

évêque à la Cathédrale de Liège. (Baptême à la Vigile pascale, 20 avril 2019) 
 

 Le P’tit déj des néophytes  
Samedi 11 mai 2019 de 9h à 12h à l’Espace Prémontrés à Liège : rencontre 

post-baptismale pour les baptisés de l’année et leur équipe.  
 

 Rencontre avec les référents locaux à l’Espace Prémontrés. Agenda 

communiqué personnellement aux personnes concernées. 
 

2.Accompagnement des confirmands adultes 
 

La célébration des confirmations dans notre diocèse a fait l’objet d’une nouvelle 

ordonnance de la part de notre évêque en novembre 2015. 

L’option la plus fondamentale est celle de désirer que la confirmation soit 

préparée et vécue dans un cadre communautaire, ecclésial. D’où l’option de 

favoriser sa célébration en Unités pastorales et de la vivre comme un 

événement d’Église. 



Le second élément à relever dans l’ordonnance concerne la confirmation des 

adultes. Ces personnes restent également confiées aux pasteurs locaux et à 

leurs équipes. Cependant, pour ceux qui le souhaitent ou que les circonstances 

amènent à ce choix, des confirmations d’adultes sont prévues chaque année à la 

cathédrale dans le cadre de la fête de la Pentecôte au cours de la célébration 

de 10h00. Pour ceux-là, notre Vicariat a fixé son agenda : une rencontre et une 

récollection auxquelles les candidats sont conviés pour affiner leur préparation 

et envisager ensemble la célébration.  

 Les vendredis (au choix) 15 mars et 17 mai 2019 à 19h30: 

soirées-animation, à l’abbaye Paix Notre-Dame, 54 

Boulevard d’Avroy - Liège. 

 Le dimanche 26 mai 2019 à 9h30 : Récollection pour les 

confirmands adultes, à l’abbaye Paix Notre-Dame 

également. 

 Le dimanche de la Pentecôte, le 9 juin 2019 à 10h: 

célébration des confirmations à la Cathédrale. 
 

3.Pour tous, des cours au Centre diocésain de formation (Cdf)  

  
Un cours à connaître et à faire connaître… découvrez ci-dessous 

la présentation d’un cours de base proposé par l’abbé Olivier 

Windels explorant les grands thèmes de la foi chrétienne. 

Insistons sur le fait qu’il est accessible à tous et qu’il pourrait être un bon outil 

pour ceux qui veulent redécouvrir la foi. L’expérience a montré que de nombreux 

catéchumènes (et leurs accompagnateurs) en ont tiré grand profit notamment 

lorsqu’on a pris le temps d’en reparler en équipe ensuite ! Les recommençants et 

les confirmands adultes pourraient trouver eux aussi un lieu 

d’approfondissement et de maturation… 

 

 Croire en chrétiens aujourd’hui 

Quel est le cœur de la foi chrétienne? Quelle en est la cohérence 

interne ? A-t-on de bonnes raisons de croire? Ce cours de base effectue 

une relecture raisonnée des axes fondamentaux de la foi chrétienne à 

travers la découverte des différents articles du Credo et des grandes 

lignes de l’histoire biblique 
7 samedis de 10h à 12h30 : 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 24/11, 1/12, 15/12 

 



Une autre proposition destinée particulièrement aux catéchistes et membres 

des équipes catéchuménales qui fondent le désir d’approfondir la découverte 

des sacrements  

 

 Initiation à l’univers des sacrements 

Après une introduction générale qui définira la réalité sacramentelle et la 

situera dans l’histoire du salut et la mission de l’Eglise, nous nous 

pencherons sur les sept sacrements pour ouvrir des pistes de réflexion et 

donner les bases nécessaires à un travail d’approfondissement ultérieur. 

Les trois premiers samedis sont particulièrement intéressants pour ceux 

qui sont concernés par le Baptême et la Confirmation. 

7 samedis de 10h30 à 12h20 : 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 16/3, 23/3 

 

Et beaucoup d’autres propositions du Cdf  pour approfondir les Ecritures et la 

foi, à découvrir sur le site  http://www.espacepremontres.be  

 

Si vous avez une question, un souci  

Une permanence est assurée dans les locaux du Vicariat 

« Annoncer l’Evangile », le jeudi matin de 9h 30 à 12h. Si vous 

avez besoin d’un coup de pouce, si vous cherchez un « outil », 

n’hésitez pas à franchir la porte de nos locaux. Entrée par le 

local 2.44 au 2ème étage de l’Espace Prémontrés (40, rue des 

Prémontrés, 4000 Liège). 
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