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FORMATION : 
Être catéchètes aujourd’hui  

en Église  
 
Accompagner des enfants dans la découverte de la foi 
Accompagner des catéchumènes 
Accompagner des fiancés 
Préparer avec des parents le baptême de leur enfant 
Accompagner des adolescents et des jeunes  
Animer la liturgie dans une paroisse… 
 

 
 

…et se laisser transformer 
 

C’est devenir catéchète 
 
  



 

« Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement 
en contact mais en communion, en intimité avec Jésus Christ. »  
Catechesi tradendae, n°5 
 

 
 

  
La catéchèse est à vivre à tous les âges de la vie, là où l’on vit, à 

tous moments et en réponse aux demandes de sacrements. C’est ce 
qu’on appelle la Pédagogie d’Initiation. Traditionnelle dans l’Église des 
premiers siècles, elle est particulièrement adaptée au monde 
d’aujourd’hui. (Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France).  

 
Parce qu’elle est comme un cheminement qui fait entrer dans 

l’expérience chrétienne, elle s’appuie sur l’expérience bouleversante 
d’être attendu-e, désiré-e, appelé-e, aimé-e gratuitement : Voici à quoi 
se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui 
nous a aimés, et il a envoyé son Fils. ( 1Jn 4,10) 

  

Trois samedis d’initiation 
pour découvrir et comprendre  

la catéchèse d’aujourd’hui 
 

de  9h30 à 18h : 10 février à  Branguier -17 mars au domaine 
de Petite, Grans - 2 juin à  Branguier.  
Il est conseillé de venir aux trois journées, mais il est possible de 
venir seulement à une ou deux. 
 

Une part de la 
mission de l’Église, et donc 
celle des catéchètes est de 
transmettre ses trésors : les 
Écritures, les Rites et 
Sacrements, et sa Tradition. 
Pas seulement donner accès 
à ses trésors, mais en faire 
découvrir le sens et d’en 
vivre. 



-  

Au cours de chacune des journées proposées, on choisira d’explorer 
un aspect de l’expérience chrétienne en croisant les différentes portes 
d’entrée (Les Ecritures, les Rites, la Tradition) en ménageant des temps 
personnels et des temps de travail en groupes. On prendra un temps 
conséquent d’évaluation de la journée et d’écoute de la demande des 
personnes et de leurs besoins. 

Bulletin d’inscription 
 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Adresse mail: 

Téléphone 

Engagement pastoral 

Paroisse 

Adresse 

Inscription pour : 

- 10 février à Branguier   ☐ 

- 17 mars au domaine de Petite, Grans ☐ 

- 2 juin à Branguier. ☐ 

Coût: 35 € par jour (repas compris). Chèque à l’ordre de ICM. 

Bulletin à renvoyer avant le  20 janvier à  

Catherine Pagès ISTR centre le Mistral 11 impasse Flammarion 13001 

Marseille 

depsac.pages@icm13.com 06 84 39 05 73 



FOYER DE CHARITÉ DE BRANGUIER 
13790 Peynier  Tél. 04 42 53 03 20   
 
En venant de Marseille 

- soit par A7 puis A51, sortie Gardanne, puis D6 
- soit par A50, suivre Nice/Aix A52 sortie 33 Pas de Trets 

En venant d’Aix: A8 puis A 51, sortie 32 
En venant de Nice: A 8, sortie 33 
En venant d’AiX, ligne de Bus L160  

 
 

DOMAINE DE PETITE 
D16-Route de Saint Chamas, 13450 GRANS 

 


