
PREMIÈRE COMMUNION
Les demandes de première communion se multiplient. Dans la dynamique du cheminement de 
l’initiation chrétienne, elles se vivent au cours de cet itinéraire de type catéchuménal, avant 
ou le jour de la Confirmation. Prendre contact avec le Service diocésain.

PRÉPARATION
L’accompagnement en équipe localement laisse toute sa place à la liturgie, 
aux catéchèses et à la vie en Église. Aller sur le site :
catechumenat.diocese40.fr Onglet Accompagnateurs/Documents ressources. 
L’équipe diocésaine est à votre service pour vous présenter ce parcours.

CÉLÉBRATION
La première communion et la confirmation peuvent être célébrées ensemble 
lors de la vigile de Pentecôte. Elle peut également se vivre en paroisse, 
durant le temps pascal par exemple. 

POUR TOUS : VIE DU DIOCÈSE
Du lundi 6 au dimanche 12 septembre 2021 
Journées mariales de Buglose
Dimanche 6 février 2022 à Buglose 
Journée diocésaine des fiancés
Dimanche 06 mars 2022 à Hagetmau 
Célébration de l’Appel décisif
Lundi 11 avril 2022 
Messe Chrismale
Samedi 04 juin 2022 à la Cathédrale de Dax 
Confirmation des adultes
Lundi 06 juin 2022 de la Cathédrale de Dax au sanctuaire de ND de 
Buglose Marche commémorative des 400 ans

Rencontres régulières des étudiants et jeunes professionnels à Dax 
et Mont-de-Marsan. Renseignements : jeunes@diocese40.fr

Remise des derniers documents du dossier de suivi

Catéchumènes : 27 décembre  /  Confirmands : 08 mars

Remise des lettres pour Monseigneur Nicolas Souchu 

au service diocésain par les accompagnateurs

Catéchumènes : 26 janvier   /  Confirmands : 25 avril

ACCOMPAGNATEURS
FORMATION INITIALE 

Nouveaux accompagnateurs
Un module de 4 rencontres pour les personnes appelées à accompagner pour la pre-
mière fois un catéchumène, un recommençant, ou pour toutes celles qui n’ont pas 
pu encore participer à ces modules. Par Pays, possibilité de venir sur demande.

Module 1 Accompagner à la suite du Christ initiateur
Vendredi 03 décembre 2021

Module 2 Le cheminement pour les Catéchumènes et Confirmands : 
étapes liturgiques, catéchèses, vie en Église
Vendredi 10 décembre 2021

Modules 3 et 4 : 2022/2023

FORMATION CONTINUE

Soirée de lancement d’année
Le site internet du Service : pour quoi ? pour qui ? comment ? 
Vendredi 08 octobre 2021
Le nouveau Missel pour l’accompagnement !
Eclaircissements liturgiques : Credo, Eucharistie... Intervenant : P. François Marchal 
Pour les accompagnateurs et baptisés, confirmés 2020 et 2021
Mardi 08 février 2022
Vivre sa mission d’accompagnateur avec feu et justesse
Intervenant : Philippe Charrier 
Vendredi 13 mai 2022 

r Inscription en ligne
catechumenat.diocese40.fr Onglet Agenda/Inscription

18h45 – 22h15 Berceau de saint Vincent de Paul

CATÉCHUMÉNAT
102, av. Francis-Planté

40100 DAX
05 58 58 31 34

catechumenat@diocese40.fr

AGENDA 2021/2022
CATÉCHUMÉNAT

DIOCÈSE D’AIRE ET DAX

18h45 – 22h15 Berceau de saint Vincent de Paul



08h45 - 18h Sanctuaire de Buglose

RENCONTRES DES CATÉCHUMÈNES
ASSEMBLÉE INTERDIOCÉSAINE 

Dieu appelle hier, aujourd’hui et toujours !
Dimanche 28 novembre 2021
Intervenant : Monseigneur Nicolas Souchu - Catéchumènes : Rite de l’onction 

Catéchumènes, recommençants, baptisés et confirmés 2021 et 2020, accompagnateurs, 
parrains, marraines, et si désirés : familles, amis.

REMISE DE LA LETTRE DE DEMANDE POUR NOTRE ÉVÊQUE
Avant le 20 janvier 2022 (Remettre à ses accompagnateurs)
Catéchumènes 2e année : Appelés 2022

JOURNÉE DE L’APPEL DÉCISIF
Dimanche 06 mars 2022
Appelés 2022, accompagnateurs, parrains, marraines et si désirés : familles, amis. Pour la célé-
bration et l’après-midi : tout catéchumène en cheminement et ses accompagnateurs.

CÉLÉBRATION DES SCRUTINS 
Dimanches 20/27 mars et 04 avril 2022

SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE : BAPTÊME – EUCHARISTIE
Samedi 16 avril 2022

TEMPS DE LA MYSTAGOGIE
Dimanches 24 avril, 1/8/15/22 et 29 mai

RÉCOLLECTION 
Samedi 7 mai 2022
Rencontre avec Monseigneur Nicolas Souchu
Confirmands 2022, accompagnateurs, parrains, marraines et si désirés familles, amis.

CONFIRMATION DIOCÉSAINE DES ADULTES
Samedi 4 juin 2022
Néophytes, Confirmands 2022, parrains, marraines, 
accompagnateurs, chrétiens de leurs paroisses, familles, 
amis et toutes personnes en cheminement avec 
ses accompagnateurs.

POUR TOUS 
Dimanche 26 juin Pèlerinage à Lourdes 
Rendez-vous directement sur place.

AUTOUR DE LA CONFIRMATION
De multiples occasions permettent d’évoquer ce sacrement : préparations au mariage, 
baptême d’un enfant, rencontres de catéchistes, de parents d’enfants catéchisés, messe 
de la Toussaint, Noël et Pâques... Proposez largement ce sacrement tout particulièrement 
en septembre, sur les feuilles de chant des messes dominicales.
LE CHEMINEMENT a lieu sur une ou deux années au sein d’une équipe locale, avec un itinéraire 
de type catéchuménal mettant en lien trois éléments : liturgie, Écritures et expérience des 
candidats en Église. Les dossiers de cet itinéraire : voir catechumenat.diocese40.fr Onglet Ac-
compagnateurs/Documents ressources. Nous sommes à votre disposition pour vous le présenter.

ASSEMBLÉE INTERDIOCÉSAINE 

Dieu appelle hier, aujourd’hui et toujours !
Dimanche 28 novembre 2021
Intervenant : Monseigneur Nicolas Souchu - Catéchumènes : Rite de l’onction 

Catéchumènes, recommençants, baptisés et confirmés 2021 et 2020, accompagnateurs, 
parrains, marraines, et si désirés : familles, amis.

REMISE DE L’ÉCHARPE BLANCHE
Samedi 16 avril 2022 ou temps pascal

REMISE DE LA LETTRE DE DEMANDE POUR NOTRE ÉVÊQUE
Avant le 20 avril 2022 (Remettre à ses accompagnateurs)

RÉCOLLECTION 
Samedi 7 mai 2022
Rencontre avec Monseigneur Nicolas Souchu 
Confirmands 2022, accompagnateurs, parrains, marraines et si désirés familles, amis.

CONFIRMATION DIOCÉSAINE DES ADULTES
Samedi 4 juin 2022
Néophytes, Confirmands 2022, parrains, marraines, accompagnateurs, chrétiens de leurs pa-
roisses, familles, amis et toutes personnes en cheminement avec ses accompagnateurs.

POUR TOUS
Dimanche 26 juin Pèlerinage à Lourdes. Rendez-vous directement sur place.

8h45-16h30 Hagetmau

8h45-18h Abbaye de Maylis

18h Cathédrale de Dax

en paroisse

18h Cathédrale de Dax

8h45-18h Abbaye de Maylis

en paroisse

08h45 - 18h Sanctuaire de Buglose

en paroisse

en paroisse


