Évry, le 16 décembre 2019

Aux jeunes catéchumènes, collégiens de 4e/3e et lycéens du diocèse d’Evry,
aux responsables et animateurs auprès des jeunes,
aux APS de l’Enseignement Catholique, aux accompagnateurs.
Chers amis,
Vous allez recevoir le sacrement du baptême cette année. Le 8 mars 2020, 2e dimanche de Carême, vous
allez entrer dans les dernières étapes de préparation.
Pour la première fois, à l’image de ce qui se vit pour les adultes, notre évêque souhaite vous appeler
chacun, chacune au baptême, collégiens de 4e/3e et lycéens catéchumènes, lors de la célébration de l’Appel
Décisif.
L’évêque appellera individuellement donc chacun de vous par votre nom afin que vous répondiez
« OUI » à l’appel du Christ à vivre votre baptême.
Lors de cette célébration, vous recevrez une étole violette, signe du profond désir de conversion. Vous la
porterez alors à chaque célébration jusqu’au jour de votre baptême où vous sera remis le vêtement blanc, signe
d’une vie nouvelle dans le Christ.
Vous êtes invités à venir, entourés de vos accompagnateur, responsable, animateur, parent, parrain,
marraine et de vos amis. Tous seront présents pour former avec vous un même Corps, une Église unie et vous
soutenir dans cette démarche qui manifeste la joie que vit l’Église en vous accueillant.
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous :

Le dimanche 8 mars 2020 à l’église de St-Pierre du PERRAY de 14h à 18h
Le thème de cette rencontre sera :

Le baptême : l’appel à la vie chrétienne
« Pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son Esprit » (Ep 2,22)
De 14h00 à 14h30 : Temps d’accueil
De 14h30 à 15h15 : Temps de prière et de réflexion avec Mgr PANSARD
De 15h30 à 16h30 : Échanges et animations en petits groupes
De 16h45 à 17h30 : Célébration de l’appel décisif
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 15 février 2020 à l’une des adresses ci-dessous.
Dans l’attente de vous retrouver,
Florence GOMBAULT
Service diocésain du Catéchuménat
01 60 91 17 82
catechumenat91@eveche-evry.com

Véronique FONTAINE
Service diocésain de l’AEP
07 62 46 94 40
sdaep91@eveche-evry.com

