« Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore
pour voir Jésus qui allait passer par là »
Luc 19,4

PARTICIPATION FINANCIÈRE
40 euros pour l’intégralité du Parcours JÉRICHO
10 euros pour une session JÉRICHO

INSCRIPTIONS
Inscription et réglement sur le site
du diocèse de Nanterrer : diocese92.fr/parcoursjericho

INFOS PRATIQUES
OÙ ? MAISON DIOCÉSAINE,
85 rue de Suresnes à Nanterre

Accès en voiture :
Parking dans la cour de l’évêché

Accès en transports en commun :
Pont de Neuilly, puis bus 157, arrêt Verdun
La Grande Arche, puis bus 258, arrêt Félix Faure
La Défense, puis bus 258, arrêt Félix Faure
Gare de Puteaux, puis bus 158, arrêt Felix Faure
De Saint-Cloud, bus 160, arrêt Pierre Sergent
Illustration : © Détail d’une céramique de sœur Mercédes, osb, Abbaye Notre-Dame-des-Neiges
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E-FORMATION

Une proposition du service diocésain de la catéchèse de l’enfance
catechese@diocese92.fr - Tél : 01 41 38 12 45

Quatre sessions pour parfaire la formation de base
de tout catéchiste : transmettre la foi,
être catéchiste, les sacrements, la messe dominicale.
Une formation courte, animée par des experts,
dont le but est de solidiﬁer la foi personnelle
et ecclésiale ainsi que de donner le goût
et les moyens de l’annoncer et de la partager.

CHAQUE SESSION COMPREND

+
L’envoi de documents
et de courtes vidéos.
Prévoir environ 2 heures

2. ÊTRE CATÉCHISTE, MAIS COMMENT ?
avec Anne Lebrun, Responsable du parcours Jéricho
service diocésain de la catéchèse de l’enfance.
La formation du catéchiste doit l’aider à mûrir
comme personne, comme croyant et comme apôtre.
Directoire général pour la catéchèse n°238

Mardi 11 janvier : réception de la formation par mail
Mardi 18 janvier :

ION

- Atelier en présentiel avec l’équipe diocésaine (matin) OPT
- Rencontre en visio avec l’intervenante (20h30 - 21h30)

3. LE CATÉ, UNE EXPÉRIENCE BAPTISMALE ?
1h de rencontre
en visio en soirée
avec l’intervenant.

ON
OPTI

EN
2 propositions complémentaires pour ceux qui le souhaitent :
- 1h de partage en équipe en visio
les lundis veille des rencontres en visio (soirée ou journée)
- 2h d’atelier de mise en œuvre en matinée
à la Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes, Nanterre

LES SESSIONS
1. COMMENT TRANSMETTRE ?
avec Anne de Pomereu Pénicaut
Pr. de Méthodologie, Mémoire, Attention
«Le catéchiste est créatif ; il recherche différents
moyens et différentes formes pour annoncer le Christ.»
Message du pape aux catéchistes. Juillet 2017

Mardi 23 novembre : réception de la formation par mail
Mardi 30 novembre :
ON
- Atelier en présentiel avec l’intervante (matin) OPTI
- Rencontre en visio avec l’intervante (20h30 - 21h30)

avec le père Dominique-Marie Dauzet, o.praem
Service national de pastorale liturgique et sacramentelle.
La catéchèse est intrinsèquement reliée à toute
l'action liturgique et sacramentelle. Catechesi Tradendae n°23

Mardi 8 février : réception de la formation par mail
Mardi 15 février :

ION

- Atelier en présentiel avec l’équipe diocésaine (matin) OPT
- Rencontre en visio avec l’ intervenant (20h30 - 21h30)

4. LA MESSE DU DIMANCHE, UN DÉFI DU CATÉ ?
avec Florence Denisse
Certifiée de l’Institut Supérieur de Liturgie
et le père Gabriel Laguarigue de Survilliers
Vicaire à la paroisse Saint-Louis de Garches
Redécouvrir le sens du dimanche avec une nouvelle intensité,
son « mystère », la valeur de sa célébration, sa signification pour
l'existence chrétienne et humaine. Dies Domini n°3

Mardi 15 mars : réception de la formation par mail
Mardi 22 mars :
ON

- Participation à une messe pour enfant (matin) OPTI
- Rencontre en visio avec les intervenants (20h30 - 21h30)

