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Fiche 10 

Autoformation 
« Dans sa formation, donc, de l’espace est donné à l’approfondissement et à l’étude du message à trans-
mettre en lien avec le contexte culturel, ecclésial et existentiel de l’interlocuteur. Il faudra ne pas sous-
estimer la nécessité de cet aspect de la formation, intimement lié au désir d’approfondir la connaissance 
de Celui que, dans la foi, le catéchiste a déjà reconnu comme son Seigneur. »   

Directoire pour la catéchèse 143 

 

Formations et ressources en ligne 

 

MOOC des catéchistes 1  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyPbLg4vtGr2wg-fFs1c1f3cuCFDBM6x 

 

MOOC 2 – la prière et l’agir Chrétien 
https://www.youtube.com/watch?v=WkXD9GcnIoo&ab_channel=VicariatEnfanceAdolescence 

 

MOOC de la messe https://www.youtube.com/watch?v=7rR8TUmKFs8&ab_channel=LeMoocdela-
Messe 

 

MOOC des bernardins 
https://www.paris.catholique.fr/les-mooc-des-bernardins.html 

 

Retraite dans ma ville 
https://www.youtube.com/channel/UCbDpMr0UebYolEPOHxQR5JA 

 

Theodom 
https://www.theodom.org/teaser 

 

Prixm  
https://www.prixm.org/ 

 

Service national de catéchèse et catéchuménat 
https://catechese.catholique.fr/ 

 

Vodeus   
https://vodeus.tv/ 

 

KTO 
https://www.ktotv.com/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyPbLg4vtGr2wg-fFs1c1f3cuCFDBM6x
https://www.youtube.com/watch?v=WkXD9GcnIoo&ab_channel=VicariatEnfanceAdolescence
https://www.youtube.com/watch?v=7rR8TUmKFs8&ab_channel=LeMoocdelaMesse
https://www.youtube.com/watch?v=7rR8TUmKFs8&ab_channel=LeMoocdelaMesse
https://www.paris.catholique.fr/les-mooc-des-bernardins.html
https://www.youtube.com/channel/UCbDpMr0UebYolEPOHxQR5JA
https://www.theodom.org/teaser
https://www.prixm.org/
https://catechese.catholique.fr/
https://vodeus.tv/
https://www.ktotv.com/
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Fiche 10 

Abonnements 

 
 

Ouvrages généraux 
 Directoire pour la catéchèse (Conférence des évêques de France) (Bayard/Cerf/Mame) 
 Texte National pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOCF) (Ed.Cerf) 
 La Pédagogie catéchétique spécialisée (ISPC/le sénévé) 
 Youcat – Christophe Shönborn 
 Ze Bible (Bibli’o) 
 La Bible expliquée (Alliance Biblique Universelle) 

 

Revue Initiales  
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/ 
3337-espace-abonnement-et-commande-initiales/ 

 

La Croix Parents enfants  
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants 

 

Revue Oasis 
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/ 
 

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/3337-espace-abonnement-et-commande-initiales/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/3337-espace-abonnement-et-commande-initiales/
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
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