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Formation des catéchètes
En partenariat avec le Centre théologique, le SDPCC poursuit la formation des catéchètes du diocèse.
Formation qui s’adresse aux personnes appelées et reconnues sur leur secteur pour assurer la mission de
catéchète (voir Orientations diocésaines p16-17).
Cette formation s’adresse aussi :
• aux APS (adjoints ou animateurs en pastorale scolaire) après concertation avec la DDEC et les directeurs
d’établissements catholiques concernés ;
• aux personnes en responsabilité d’AEP (Aumôneries de l’enseignement public) ou plus largement pour la
Pastorale des jeunes en accord avec les responsables diocésains.
Calendrier
26 septembre 2009 à Vouillé de 8 h 45 à 17 h 00
1er décembre 2009 à Pompaire de 9 h 00 à 17 h 00
26 janvier 2010 à Pompaire de 9 h 00 à 17 h 00
2 mars 2010 à Chalandray avec les prêtres responsables de secteur de 9 h 00 à 17 h 00
28 et 29 juin 2010 : session annuelle : (lieu à préciser)

Formations à l’annonce de la foi
Ouvertes à tous : prêtres, catéchètes, catéchistes de l’enfance, catéchistes PCS, animateurs d’Eveil à
la foi, animateurs de groupes de jeunes, délégués à l’annonce de la foi…
1er trimestre
Propositions à la demande, à programmer avec les catéchètes et les équipes d’animation des
territoires, adaptées en fonction “des appels à privilégier pour la mission” votés début 2009 dans les
territoires.
Pour cela plusieurs pistes :
• Nouveaux visages des familles : quelles conversions de nos pratiques ?
• Dimanches autrement
• La préparation au baptême avec des enfants en âge scolaire,
• La dimension éducative et spirituelle de la mission de catéchiste : Quels appels à entendre et quelles
conversions à vivre ?
• Découvrir le magazine Points de repère pour mieux connaître les ressources à exploiter localement :
outils pour la catéchèse, pour des temps de réflexions et de formations
2e et 3e trimestre (dates et lieux à préciser)
Pour une catéchèse ordonnée à toutes les étapes de la vie
• Présentation de la nouvelle collection de documents catéchétiques “Sel de vie” voir p. 29
• Réflexion pastorale : passer d’une catéchèse organisée sur des parcours à une catéchèse ordonnée
par modules

I

II
Catéchuménat
Journée diocésaine du catéchuménat des 12-18 ans
Samedi 17 octobre 2009 à Niort
Pour les jeunes de 12 à 18 ans qui cheminent vers le baptême et leurs accompagnateurs
Journée diocésaine du catéchuménat des adultes
Dimanche 22 novembre 2009 à Chalandray
Journée de partages, réflexion, prière et amitié pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs
Journée des appels décisifs des catéchumènes adultes
Dimanche 21 février 2010 à Brioux-sur-Boutonne
Week-end des appels décisifs des catéchumènes jeunes
Samedi 27 et dimanche 28 février 2010 à Poitiers
Journée diocésaine des confirmands
Samedi 24 avril 2010 à Pitié
Journée de partages, réflexion, prière et amitié pour les confirmands et leurs accompagnateurs
Célébration de la confirmation des adultes
Dimanche 23 mai 2010 à la cathédrale à Poitiers
Formation initiale pour les accompagnateurs de catéchumènes jeunes et adultes
Lieux et dates à fixer selon les demandes locales
• 1re rencontre : le catéchuménat et ses étapes, ses célébrations
• 2e rencontre : Accompagner des catéchumènes
• 3e rencontre : la Parole de Dieu au cœur de la démarche
Approfondissement pastoral pour les accompagnateurs de catéchumènes jeunes et adultes
Voir les enjeux - se donner des repères - partager nos expériences - découvrir des documents ressources - prier
• Jeudi 3 décembre à Bressuire Centre pastoral du Bocage 19 h-22 h : Dimensions de l’accompagnement
• Vendredi 4 décembre à Niort Espace Saint Hilaire : 19 h-22 h : Dimensions de l’accompagnement
• Vendredi 11 décembre à Poitiers maison diocésaine : 19 h-22 h : Liens avec les communautés
Approfondissement théologique
• L’homme dans le projet de Dieu (avec Isabelle Parmentier)
• “La parole au risque du corps” : théologie sacramentaire (avec Eric Boone)
• Les sacrements dans le Nouveau Testament (Yves-Marie Blanchard)
(voir EEP n° 117 spécial Centre théologique p. 15 et p. 16)
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PCS - EDEJI
Rencontre des catéchistes en situation d’accueillir des enfants, jeunes et adultes handicapés
Repères et partage d’expériences en Pédagogie Catéchétique Spécialisée
Jeudi 8 octobre 2009 à Poitiers Maison diocésaine de 10 h à 15 h 30
Jeudi 15 octobre 2009 à Parthenay, presbytère Ste Croix de 10 h à 15 h 30
Relecture de l’année et partage d’expériences
Mardi 1er juin 2010 à Poitiers Maison diocésaine de 10 h à 15 h 30
Jeudi 3 juin 2010 à Parthenay, presbytère Ste Croix de 10 h à 15 h 30
Formation : La démarche symbolique dans l’annonce de la foi
Animée par Anne Herbinet du Service national de la catéchèse et du catéchuménat
Lundi 1er février 2010 à Poitiers à la Maison diocésaine
Journée ouverte à tous, particulièrement aux catéchistes PCS et aux animateurs de groupe de rencontres
chrétiennes
Halte spirituelle pour enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental
Samedi 14 novembre 2009 au monastère de l’Annonciation à Prailles (79)
Des propositions seront faites en fonction des âges et des possibilités des personnes
Fête de l’EDEJI
Samedi 1er mai 2010 à Gençay

Eveil à la foi des petits avec leur famille
Atelier : “Raconter la Parole de Dieu”
les animateurs d’éveil à la foi.
liers de la fête diocésaine, mais ouvert à tous
Spécialement destiné aux animateurs d’ate
qu’elle soit source du temps de
ite la raconter aux enfants et aux parents et
ensu
oir
pouv
pour
Dieu
de
le
Paro
la
ter
Ecou
rencontre
y à Ste Croix
Jeudi 28 janvier 2010 à 20 h à Parthena
maison diocésaine
Jeudi 4 février 2010 à 20 h à Poitiers à la
Fête diocésaine Eveil à la foi
Dimanche 14 mars 2010
plusieurs lieux du diocèse.
3 à 7 ans et leur famille, une grande fête, dans
Pour tous les groupes et tous les enfants de

En collaboration avec d’autres services diocésains
Dans l’émiettement du monde, des adultes éducateurs, passeurs de vie
Une journée de formation pour déchiffrer le monde et ouvrir la Parole
Samedi 26 septembre 2009 à Vouillé (86)
Confiance, lève-toi, il t’appelle
Journée diocésaine des servants d’autel
Samedi 10 octobre 2009 à Maillé (86)
B’ABBA - Se former à la première annonce
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2010 à Poitiers
Rassemblement diocésain des jeunes
Samedi 27 mars 2010 à Bressuire (Bocapole)

III

IV
La librairie
catéchétique
La librairie catéchétique
propose un espace de vente
de documents catéchétiques
et de livres indispensables à la
formation et à l’approfondissement de la foi. Elle assure
un dépôt de la Coopérative
Régionale d’Enseignement Religieux (CRER - Angers - Editeur
Libraire Catéchétique).
Pour vos rencontres, temps
forts, portes ouvertes, demandez une valise de documents en
prêt, choisis en fonction de vos
projets. C’est l’occasion de faire
connaître et vendre sur place
des livres, jeux, CD, DVD pour
une annonce de la foi à tous les
âges de la vie.
La librairie catéchétique est
aussi un lieu de rencontres,
d’échanges et de conseils qui
participe à la mission d’information, de sensibilisation, de
mise en relation et de formation
des acteurs pastoraux, pour la
catéchèse et le catéchuménat
et plus largement.
La librairie catéchétique met à
la disposition des catéchistes,
des animateurs d’aumôneries et
de pastorale scolaire, des mouvements, des ministres et des
acteurs pastoraux un service
de prêt audio-visuel (montages
diapos, vidéos, DVD et autres
documents).
Valérie Duval vous accueille à la
librairie catéchétique
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
La librairie est située à Poitiers
dans la Maison diocésaine,
à proximité du baptistère Saint
Jean, de la cathédrale et de
l’archevêché.
Contact librairie :
05 49 60 63 03
ader@diocese-poitiers.fr

Annoncer la foi à tous les âges de la vie
Pour les catéchistes de l’enfance
“La Parole de Dieu, source de la catéchèse”
Aller ensemble à la source de la Parole de Dieu
pour renouveler nos pratiques catéchétiques.
Renouveler nos manières de prier avec les enfants
en les conduisant à cette source
où, nous-mêmes, ne cessons de puiser.
Module de 4 rencontres de 2 h
à proposer localement selon les demandes
Contact : SDPCC
“A vous les mamans !”
En parallèle avec “Debout les papas !”,
une proposition pour les mères de famille :
relire son chemin de maternité,
et se laisser interroger par ce Dieu Père si maternel.
Un module de trois soirées ou trois demi-journées
Dates et lieux à déterminer selon les demandes.
Contact : Véronique Soulard.
“Debout les papas !”
La proposition continue.
Parents, éducateurs, catéchistes,
enseignants, animateurs…
Evangile – Pédagogie – Education
Des soirées de formation sur la relation éducative
avec topos, échanges et outils pratiques.
Pour tous ceux qui cherchent à ajuster leur posture éducative
et désirent transmettre le meilleur de la vie.
Avec Isabelle Parmentier, au service de l’annonce de la foi
4 lieux à 20 h 30
• Territoire du Civraisien 9 mardis
A la Ferrière-Airoux (86) à partir du 29 septembre 2009
• Secteur de Thénezay 5 mercredis
(année B) à la Ferrière (79) à partir du 16 septembre 2009
• Territoire de Niort 5 jeudis
(année A) à l’Espace Saint Hilaire à partir du 8 octobre 2009
• Territoire du Bocage 5 mercredis
(année A) à Bressuire au Centre Pastoral à partir du 24 février 2010
Contact : SDPCC ou sur les lieux

