
Pour vous, les accompagnateurs ! 

Vous savez que, chaque année, cinq soirées de formation vous sont 

proposées pour vous permettre de relire vos pratiques et d’acquérir les outils 

indispensables à l’exercice de cette belle mission. Car accepter de cheminer 

avec un adulte vers les sacrements de l’initiation chrétienne est une 

aventure ! Parfois improbable, souvent passionnante et source d’émerveille-

ment.  

Une grande question, que nous nous posons, tous : Quels moyens offrir à 

ceux et celles que vous accompagnez pour leur permettre de vivre leur foi, et 

de trouver leur place au sein de l’Eglise ? La question se pose avec acuité dans 

tous les diocèses… Le défi est de taille.  

Comme le souligne un évêque: « Si l’annonce de ces baptêmes est une source 

de joie, elle oblige aussi la communauté ecclésiale, afin que ces baptisés 

soient pleinement et concrètement accueillis et accompagnés, et ce au-delà 

de la nuit pascale. »  Ajoutons aussi que l’Église a sûrement besoin de les voir 

témoigner de leur foi.                                                                                                                                         

Sachez que nous allons inviter les néophytes et les nouveaux confirmés de ces 

dernières années à vivre une journée de retrouvailles, de partage et de 

détente le SAMEDI 17 JUIN 2023, probablement à CAPBRETON. Nous vous 

informerons de tout cela en temps voulu. Mais déjà, repérez ceux et celles qui 

sont dans ce cas ! 

Une bonne nouvelle : Emmanuelle Larrère, jeune membre de l’équipe 

diocésaine, a la belle idée de proposer aux moins de 35 ans que nous 

accompagnons ou avons accompagnés, d’aller en 2023 aux prochaines JMJ, 

les Journées Mondiales de la Jeunesse, à Lisbonne, en lien étroit avec la 

Pastorale des Jeunes, et de s’y rendre avec eux. Qu’on se le dise ! Notre 

évêque est ravi ! 

Vous avez sûrement noté dans l’AGENDA 2023 les rencontres, ensemble : 

*Vendredi 14 octobre 2022 : Vivre sa mission d’accompagnateur avec feu et justesse  

*Vendredi 18 novembre 2022, module 3 : La parole de Dieu dans tous ses états 

*Vendredi 25 novembre 2022, module 4 : Relecture et discernement en Église 

*Vendredi 27 janvier 2023 : Les sacrements de l’initiation chrétienne… et après  



 


