6 – Le service diocésain
Le Service diocésain du catéchuménat est là pour aider les communautés chrétiennes et
les accompagnateurs à accueillir, accompagner et préparer les lycéens et les adultes à
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. Il est composé d'une équipe de plusieurs
membres dont un responsable, et d'une secrétaire.

La mission du service
Le Service diocésain du catéchuménat a pour mission de :
•

•
•
•
•
•

•

Être à la disposition des acteurs intervenant dans l’accompagnement et la
préparation d’adultes aux sacrements de l’initiation chrétienne, en leur apportant un
soutien spirituel et fraternel, en proposant des orientations et des éléments de
discernement...
Assurer le suivi de la démarche de préparation et d’accompagnement des
catéchumènes.
Travailler à la bonne mise en œuvre des demandes et orientations de l'évêque.
Proposer des outils pédagogiques d'accompagnement et de formation.
Proposer des temps de formation pour les accompagnateurs.
Préparer et animer les différentes rencontres diocésaines des catéchumènes :
formation diocésaine des catéchumènes, confirmands et recommençants
matinée préparatoire à l’Appel décisif
Appel décisif
pèlerinage des néophytes avec l’évêque
préparation au sacrement de réconciliation à la fin de l'année mystagogique
Assurer le suivi administratif des catéchumènes auprès du secrétariat :
pour que chacun soit accueilli, reconnu dès le début
pour informer précisément l'évêque sur les candidats du diocèse
pour informer les candidats et accompagnateurs des temps spécifiques
auxquels ils sont invités
pour déceler et accompagner de la manière la plus juste les personnes se
trouvant dans des situations délicates (origine, religion antérieure, situation
matrimoniale...)
pour que les démarches engagées dans un lieu puissent se poursuivre
aisément s’il y a déménagement d'un candidat.

Le délégué diocésain
Il est nommé par l’évêque et coordonne la mission du service, d'une part, en étant
disponible pour aider les communautés locales, d'autre part, en faisant le lien avec
l'évêque et en abordant avec lui toutes les questions qui requièrent son intervention. Il est
comme « son bras » pour ce domaine particulier du catéchuménat dans le diocèse.
Il assure aussi le lien avec la province ecclésiastique et le Service national du
catéchuménat (SNCC).

La secrétaire du service
Elle est disponible pour répondre aux demandes courantes des paroisses et
mouvements : collecter les dossiers, transmettre des informations, mettre à disposition
des outils pédagogiques... Elle aide l'équipe diocésaine dans l’accomplissement de sa
mission.
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