
 
 
 
 

 

SERVICE DIOCESAIN DE LA 

CATECHESE 
Diocèse d’Avignon 

Avignon, le 4 mai 2016 

 
 

AUX PRÊTRES ET CATECHISTES DU DIOCESE 

 

 

Notre prochaine journée de formation de l’année se tiendra le : 
 

LUNDI 23 MAI 2016 

de 9 h 30 à 16 h 

à l’Ermitage de Saint Gens 
 

 

Expérimentons ensemble la Miséricorde 
 

 Pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la Miséricorde nous devons en premier lieu en 

vivre. Rien de tel pour cela que de la célébrer ensemble et joyeusement grâce au sacrement de la 

pénitence, véritable second baptême (avec Fabio et Lorenza Chersovani, Riccardo et Béatrice 

Libori). 

Voici le programme de la journée: 
 

9 h Accueil 

9 h 30 Temps de prière 

9h45 1
ère

 intervention: prémice indispensable: l'annonce de la Bonne Nouvelle 

10h30  2ème intervention: questionnaire et catéchèse sur le sacrement de la pénitence 

11h30 Collation 

11h50 Célébration pénitentielle (avec confessions individuelles)  
 

13h15 Repas-Buffet selon notre procédure habituelle : 

- Ceux dont le nom de famille va de la lettre A à F apportent une entrée 

(salades, charcuterie…) ; 

- Les noms de famille de la lettre G à L, une tarte salée, un autre plat 

principal ou du fromage avec du pain 

- Entre M et Z, le dessert (gâteaux, fruits) 

Chacun apporte couvert, boisson. Vous trouverez sur place de l’eau et du café. 
  

14h45 Père Bruno Jolet: bilan et préparatifs pour l'année 2016/2017 

16 h Fin de la journée. 

 

 Nous espérons que vous pourrez être des nôtres pour cette dernière rencontre de l’année 

scolaire et vous souhaitons de vivre avec toujours autant de joie votre beau ministère de 

catéchistes au service de l’évangélisation des enfants. 

 

L’équipe diocésaine 

 

 

PS Pourriez-vous diffuser au maximum cette information aux personnes concernées ? Mieux 

vaut être prévenu deux fois que pas du tout ! Merci. 

Contacts : 

P. Bruno Jolet : jolet.brun@outlook.com 

Béatrice Libori : b.libori@wanadoo.fr 


