DIOCÈSE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Service Diocésain du Catéchuménat
Maison Diocésaine – 36 rue de Paris - BP 10055
97461 Saint-Denis Cedex
Tél : 0262 21 00 62
Mail : cure.delivrance@yahoo.fr

Père Rodolphe EMARD
Responsable diocésain
Aux prêtres et aux accompagnateurs(trices)
Objet : Récollection des recommençants le 25 avril 2021 / Étang-Salé
À Saint-Denis, le lundi 19 mars 2021.
Chers frères prêtres, chers accompagnateurs(trices),
Par ce présent courrier, nous vous communiquons quelques informations concernant la
récollection des recommençants, prévue ce dimanche 25 avril :
*Étang-Salé - Maison du pèlerin
(17 rue Pied des Roches, 97427 Étang-Salé)

*9h-15h
Notre recollection sera animée par le P. Firmin LASWAY (spiritain) et portera sur les
sacrements de l’initiation chrétienne et la prière du Pater.
Comme nous l’avons énoncé dans un précédent courrier1, cette récollection est prévue
pour les adultes recommençants qui seront confirmés à la Pentecôte, au Chaudron, par
Mgr Gilbert AUBRY.
À cause de la situation sanitaire, pour cette recollection, nous accueillerons uniquement
les recommençants, sans vous les accompagnateurs. Par ailleurs, étant limité en nombre
de places, nous accueillerons uniquement les recommençants dont les paroisses ont
retourné les différentes pièces demandées par le Service. Pour rappel, la date butoir
pour le retour des pièces était fixée au 15 avril. Merci pour votre compréhension, en vue
du respect des gestes barrières et de distanciation qui nous sont imposées.
Les recommençants sont priés de ramener leurs masques, du gel hydroalcoolique, leurs
casse-croûtes pour le midi, de quoi s’hydrater et le nécessaire pour prendre des notes.
Nous vous prions de bien vouloir communiquer ces différentes informations aux
personnes concernées.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et nous vous souhaitons un
bon temps pascal.
Père Rodolphe EMARD, au nom de l’équipe diocésaine.
1

Cf. Courrier du 15 mars 2021 : « Objet : en vue de la confirmation des recommençants adultes ».
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