
Frères et sœurs, chers amis,

Je souhaite vous informer officiellement du temps fort diocésain qui aura lieu  le samedi 27 mai
2023 à Périgueux, fête de La Pentecôte. Le thème de ce rassemblement sera « Communion et
Mission ». Cette thématique nous convoque à l’essentiel de la fête de Pentecôte. Communion, parce
que l’amour gratuit du Père qui nous a été révélé en Jésus Christ et qui a été répandu dans nos
cœurs par l’Esprit, s’exprime dans la diversité de nos dons et de nos charismes, de nos personnalités
et de nos sensibilités. La communion se réalise et se vit toujours dans l’Esprit Saint. Mission, parce
que le motif premier et fondamental de nos engagements en Eglise, c’est l’annonce de l’évangile et
la proposition de la foi. Même en ces temps difficiles où nous aurions bien des raisons objectives de
nous décourager,  nous puiserons à la source de la foi pour recevoir  tous ensemble ce message
« vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint et vous serez mes témoins » (Ac 1,8). 

Au  cours  de  ce  rassemblement  aura  lieu  la  confirmation des  adultes qui  demandent  ce
sacrement, mais aussi, exceptionnellement, de celles et ceux qui seront baptisés à Pâques 2023.
Je vous propose de déployer l’appel à la confirmation des adultes dans vos communautés en prenant
le temps de la prière. Saisir la chance de ce rassemblement pour offrir la grâce de ce sacrement dans
une dynamique missionnaire et diocésaine.

Ce projet « Pentecôte 2023 » a été discuté, réfléchi et mûri au sein des conseils diocésains et à
l’équipe diocésaine « formation de disciples Missionnaires ».  À la suite de ces concertations, je
confie  ce  projet  officiellement  à  cette  équipe  diocésaine  de  formation  élargie  à  plusieurs
responsables de services et instances dans notre diocèse. L’équipe sera coordonnée par l’abbé
Thierry Niquot.

Voici la liste des personnes qui composent l’équipe pour mettre en œuvre ce projet :
- Pauline Lefèvre (formation)
- Martine verdier (formation)
- Marc Lafarge (formation)
- Lise Gilbert (formation) 
- Gaëlle Romieux (catéchèse)
- Yvon Ribeyron (catéchuménat)
- Cédric Barennes (secours catholique)
- Quentin Moreau (pastorale des jeunes)
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Périgueux, le 12 décembre 2022

     ÉVÊCHÉ DE PÉRIGUEUX
     ET SARLAT

   Monseigneur l’Evêque
   _____

PENTECÔTE 2023
« COMMUNION ET MISSION »



- Abbé Thierry Niquot (formation) : coordinateur du projet.
…/…



Une personne rejoindra cette équipe pour l’animation liturgique.
Le service diocésain de communication sera largement associé à la mise en œuvre de ce projet. 

Un courrier vous précisera ultérieurement le programme de cette journée du 27 mai 2023. Mais dès
à  présent  réservez  la  date  de  ce  rassemblement  diocésain  « Pentecôte  2023,  Communion  et
Mission ».
Bon cheminement vers la fête de Noël,
Fraternellement, 

       Philippe MOUSSET
Evêque de Périgueux et Sarlat


