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Récollection pour les accompagnateurs dans la foi

Formations

Samedi 23 mars 2019
Récollec-on pour les catéchistes, animateurs d’aumônerie, animateurs de
catéchuménat, animateurs en pastorale scolaire...
 Notre Dame de l’Ouÿe - Les Granges le Roi - Dourdan - de 9h à 17h

Catéchèse de l’enfance
2018-2019

Toutes nos forma ons sont gratuites
Inscrip on indispensable

Le service diocésain de la catéchèse vous propose diﬀérentes
forma ons pour vous aider à :
Trouver les mots et les a2tudes justes pour témoigner
Acquérir des bases et des repères bibliques, théologiques
et liturgiques
Découvrir des pédagogies adaptées aux enfants
Partager vos expériences

Pour qui ?
Service diocésain de la catéchèse
21 cours Mgr Romero
91006 EVRY Cedex

01 60 91 17 15
catechese@eveche-evry.com
h'p://evry.catholique.fr/-Catechese-de-l-enfance-

Pour les catéchistes d’enfants, les animateurs d’éveil à la foi,
les coordinateurs et responsables de catéchèse, en paroisse
et en école catholique.
Pour les parents accompagnateurs

Formation continue 2018-2019
Samedi 10 novembre : Le caté c’est quoi ?
Aider les catéchistes : entendre leurs craintes, leurs a'entes, et
répondre aux ques-ons qu’ils se posent quant à leur mission et
leur rôle d’accompagnement.

Autres formations et rencontres

1

Matinée pour les animateurs d’Éveil à la foi
Samedi 13 octobre 2018

Vous donner des ou-ls pour bâ-r des séances d’éveil à la foi en paroisse.

Samedi 8 décembre : Proposer un texte d’Evangile aux enfants
Donner aux catéchistes des proposi-ons concrètes pour faire
résonner et rendre vivante la Parole de Dieu. Comment entrer
dans un texte d’Evangile avec son corps et ses sens pour qu’il
devienne Bonne Nouvelle pour aujourd’hui.

 Maison diocésaine - 21 cours Mgr Romero - Evry - de 9h30 à 12h30
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Information et réflexion sur la lutte contre la pédophilie
Samedi 24 novembre 2018

Samedi 12 janvier : Le sacrement de la Réconciliation
Réﬂéchir sur le sens et la place du sacrement de la Réconcilia-on
dans notre vie de bap-sés. Comment l’aborder en groupe de caté.
Comment préparer les enfants à le vivre.

Donner aux accompagnateurs de catéchèse et d’aumônerie
- en secteur, en paroisse, en école catholique - des repères pour prévenir les cas
de pédophilie dont les enfants et les jeunes peuvent faire l’objet.
 Centre Saint Philibert - 12 rue Maurice Boyau - Bré&gny - de 9h à 17h

Samedi 9 février : Prier avec les enfants
Donner aux catéchistes quelques portes d’entrée et quelques ou-ls
pédagogiques pour accompagner les enfants sur le chemin de la
prière chré-enne. Qu’est-ce que prier. Comment prier.
Comment trouver le silence intérieur.

Samedi 6 avril : L’Eucharistie
Réﬂéchir sur le sacrement de l’Eucharis-e dans notre vie de
chré-ens. Comment accompagner les enfants vers la première
des communions.
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Nouveaux responsables - Catéchèse et aumônerie
Samedi 1e décembre 2018

Vous aider à mieux vous situer dans votre mission de responsable, relire l’appel
que vous avez reçu, partager sur vos diﬃcultés et vos joies, répondre à vos ques-ons, vous aider à discerner vos priorités, vous donner des repères et quelques
ou-ls pra-ques.
 Maison diocésaine - 21 cours Mgr Romero - Evry - de 9h à 12h30

Samedi 11 mai : Entrer dans la Bible
Mieux comprendre la Bible. Qu’est-ce que la Bible. Comment
a-t-elle été écrite. Quels sont les diﬀérents genres li'éraires.
Quels sont les grands repères historiques.
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Rencontre des catéchistes avec Mgr Michel Pansard
2 dates au choix :

Samedi 2 février 2019
Maison diocésaine - 21 cours Mgr Romero - Evry  de 9h30 à 12h
Ces forma-ons peuvent aussi être proposées dans votre secteur, à la demande.

ou

Jeudi 7 février 2019

 Centre Saint Philibert - 12 rue Maurice Boyau - Bré&gny - de 9h30 à 12h30

./...

