
PARTICIPATION FINANCIÈRE

• 40 euros pour le Parcours JÉRICHO complet

• 10 euros pour une Session JÉRICHO

• 100 euros par paroisse /école, pour 1 Session  
à partir de 10 participants.

INSCRIPTIONS

Inscription et règlement sur le site du diocèse de Nanterre 

diocese92.fr/parcoursjericho

INFOS PRATIQUES

Maison diocésaine 
85 rue de Suresnes - Nanterre

En voiture :  
 parking dans la cour de l‘évêché

En transport 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 
 Puteaux puis bus 158 arrêt Félix Faure 
 Boulogne/ Pont de Saint-Cloud  
 puis bus 160 arrêt Pierre Sergent  

« Zachée, descends vite.
Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »

Luc 19,5

CHAQUE SESSION COMPREND :

Réception des documents et vidéos de la formation  
le vendredi 10 jours avant, à travailler seul ou en groupe.  
► Prévoir environ 2h de travail.

Un atelier de mise en œuvre pédagogique en présentiel,  
à la maison diocésaine : le lundi. 
► deux horaires au choix : 10h–12h ou 18h–20h

2022/2023

Illustration : détail d‘une céramique de Soeur Mercedes, osb, abbaye de Notre-Dame-des-Neiges

Une proposition du service diocésain  
de la catéchèse des enfants 

catechese@diocese92.fr - 01 41 38 12 45

FORMATION INITIALE DES CATÉCHISTES

E-formation

Une rencontre de synthèse en visio pour rebondir  
ensemble avec tous les participants : 
► le mardi soir 20h30-22h



SESSION 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

Réception   vendredi 18 novembre 
ATELIER       lundi 28 novembre matinée ou soirée 
VISIO             mardi 29 novembre 20h30

SESSION 3

LE CATÉ, APPRENDRE  
À VIVRE DE NOTRE BAPTÊME

Avec le P. 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

Réception   vendredi 3 février 
ATELIER       lundi 13 février matinée ou soirée 
VISIO             mercredi 15 février 20h30

SESSION 4

LA MESSE, UN DÉFI DU CATÉ

 Avec Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre

le P. Gabriel Laguarigue de Survilliers, 
 vicaire à la paroisse St Louis de Garches

et Florence Dénisse,  
certifiée de l’Institut Supérieur de Liturgie

« 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

Réception   vendredi 17 mars 
ATELIER       lundi 27 mars matinée ou soirée 
VISIO             mardi 28 mars 20h30

SESSION 2

ÊTRE CATÉCHISTE ,  
FAIRE RÉSONNER LA PAROLE

Avec Anne Lebrun,  
catéchiste, adjointe en pastorale

« La formation du catéchiste doit l’aider à mûrir  
comme personne, comme croyant et comme apôtre. »  

Directoire général pour la catéchèse n°238

Réception   vendredi 6 janvier 
ATELIER       lundi 16 janvier matinée ou soirée 
VISIO             mardi 17 janvier 20h30

LE PARCOURS JÉRICHO C’EST :

• Une formation dont le but est de solidifier la foi  
personnelle et ecclésiale des catéchistes et qui 
donne les moyens de l’annoncer et de la partager.

• Une proposition qui peut être vécue individuelle-
ment ou en équipe de catéchistes (en paroisse 
ou en école catholique) : 
- des vidéos et documents à travailler chez soi,  
- un atelier de mise en œuvre,  
- une rencontre de synthèse en visio.

• Une après-midi de lancement du parcours à la 
Maison diocésaine.

• 4 sessions, 4 thèmes : 
- la transmission de la foi,  
- la mission de catéchiste,  
- les sacrements,  
- la messe.

LANCEMENT DU PARCOURS

Samedi 19 novembre, 14h-17h, 

à la Maison diocésaine,  
85 rue de Suresnes, Nanterre

« J’ai enfin trouvé des pistes pour bien gérer mon groupe 
et accompagner particulièrement les enfants perturba-
teurs ! » Leïla

« Dans l’atelier, j’ai expérimenté une proposition sur 
l’évangile des pèlerins d’Emmaüs que j’ai mise en œuvre 
dans ma paroisse ; ce fut un succès ! » Christelle

« J’ai compris que la séance de caté était vraiment le lieu 
pour vivre une expérience du salut avec les enfants. » 
Thomas

« J’ai entendu que la messe est d’abord une action ; c’est 
le sacrifice du Christ rendu présent ! Et nous y participons 
tous ! » Jeanne


