
5 thématiques abordées :

1  S’approprier  
la mission (rôle, posture) 
du catéchiste.

2  Se repérer dans la 
Bible, comprendre le lien 
Bible et Parole de Dieu et 
découvrir les pédagogies 
pour la faire résonner.

3  Se situer dans l’Église  
(histoire, lien à la 
catéchèse) et se donner 
des repères sur la prière 
chrétienne.

4  Mieux connaître les 
enfants, les ados, les 
adultes d’aujourd’hui 
(univers, maturité et 
besoins spirituels).

5  La pédagogie  
en catéchèse : 
préparation concrète 
d’une séance, attitude 
du catéchiste, gestion 
d’un groupe d’enfants  
ou d’adolescents.

 Pour former  les catéchistes débutants et/ou 

ceux qui souhaitent revisiter leur pratique  :

Être catéchiste

une formation de 12 h
Alternance de 2 matinées en présentiel  
et 3 soirées Zoom *

1

Suite 
au verso 

https://diocese44.fr/
formation/etre-catechiste/

Pour mieux comprendre la démarche catéchétique,  
à partir des textes de référence et de partage de pratiques.

* ou à mettre en place dans votre paroisse ou zone - Contacter le SDPC au plus tôt.
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2 samedis matins  
de 9h30 à 12h30

En présentiel à Nantes (1)

20 nov. 
2021 

15 janv. 
2022

(1) Maison diocésaine Saint-Clair, 
7 chemin de la Censive du Tertre

3 soirées  
de 20h30 à 22h30

En visio Zoom

25 nov. 
2021 

7 déc. 
2021

5 janv. 
2022
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À mettre en place à la demande,  
dans votre paroisse ou dans votre zone. 

1  Bible, Parole de Dieu :  
se repérer dans la Bible, 
comprendre le lien Bible et 
Parole de Dieu et découvrir 
les pédagogies pour la faire 
résonner.

2  Gérer un groupe en 
catéchèse : préparation 
concrète d’une séance,  
attitude du catéchiste,  
gestion d’un groupe  
d’enfants ou d’adolescents.

3  Prier et célébrer :  
se donner des repères sur  
la prière et sur la célébration 
(quelles mises en œuvre ?  
à quel moment ? avec qui ?)

https://diocese44.fr/formation/
module-catechese-bible-parole-de-dieu/

https://diocese44.fr/formation/
gerer-un-groupe-en-catechese/

https://diocese44.fr/formation/
atelier-prier-et-celebrer/
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des ateliers de 2h302

Contact :
Service Diocésain 

de Pastorale 
Catéchétique

tél. 02 49 62 22 55
sdpc-secretariat@

nantes.cef.fr
Maison Saint-Clair 

7 chemin de la Censive 
du Tertre 

44300 NANTES

S’inscrire en ligne ou Contacter le SDPC au plus tôt.
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