APPEL DÉCISIF - Célébration Pandémie 2022
INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION
Aux pasteurs et aux personnes impliquées
dans la préparation sacramentelle des adultes
Mgr Christian Lépine célébrera l’Appel décisif et l’inscription du nom
à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
dimanche 6 mars de 14h30 à 16h à l’intérieur
(entrée boul. René-Lévesque Ouest / coin rue de la Cathédrale)

Bonjour,
Par la présente, j’aimerais vous inviter à inscrire vos catéchumènes à la célébration
de l’Appel décisif. L’Appel décisif est une célébration liturgique où les catéchumènes
de vos paroisses et milieux que vous aurez jugés prêts à recevoir le baptême, la
confirmation et l’eucharistie à la prochaine Veillée Pascale rencontreront l’archevêque
à la cathédrale. Veuillez prendre connaissance des instructions pour l’inscription.
Pour inscrire un catéchumène à la célébration, vous devez remplir un formulaire
en cliquant sur ce lien : https://forms.office.com/r/LRVaEwaKsP . Ce lien remplace
le formulaire B-3 du Service diocésain du catéchuménat de Montréal, utilisé ces
dernières années. Vous pouvez inscrire jusqu’à 5 candidats par lien. (réutiliser de
nouveau ce lien si nécessaire pour compléter vos inscriptions.)
Toutes les inscriptions doivent être reçues
avant le 25 février 2022.
Merci d’appliquer les consignes sanitaires :
En raison des règles sanitaires en vigueur, tout catéchumène ne sera accompagné
que d’un seul accompagnateur (idéalement le parrain/la marraine ou un délégué
de la communauté locale ayant joué un rôle significatif dans le cheminement de foi
du candidat. De plus, tous les candidats et leurs accompagnateurs doivent
présenter un passeport vaccinal et suivre les consignes sanitaires en place.*

Si ces restrictions gouvernementales vous causent un souci, S.V.P. communiquer
avec nous directement. Nous souhaitons que toutes les personnes baptisées ou en
voie de le devenir soient accueillies et accompagnées.

Important :
Tous les catéchumènes et leurs accompagnateurs doivent se présenter au moins
30 minutes avant le début de la célébration avec leur passeport vaccinal la
journée du 6 mars à l’entrée principale de la Cathédrale (boul. René-Lévesque)
afin de signifier leur présence.
Il n’y aura pas d’Eucharistie durant cette célébration.
Il n’y aura pas de goûter après la célébration en raison du protocole sanitaire.

•

•
•

*Voici les consignes sanitaires et rappels importants pour les rassemblements liturgiques à
l'intérieur d'un lieu de culte:
•

Limite d’accueil à 50 % de la capacité du lieu, avec un maximum de 250
personnes.
Le passeport vaccinal est obligatoire;
Le port du masque, la distance d’un mètre, l’hygiène des mains demeurent;
Il n’est pas possible d’organiser un café-rencontre après une
cérémonie. (Communiqué No.57- 28 janvier 2022)

•
•
•

Pour toute information ou questionnement, veuillez communiquer avec :
•
•

Myriam Kabèche MKabeche@diocesemontreal.org au 514-925-4300, poste
253 ou
Marie-Christine Herlin-Gervais MCHerlin-Gervais@diocesemontreal.org, poste
270

Nous vous remercions de votre collaboration.
In Xsto
Marie-Christine
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