Propositions catéchistes – Année 2019 – 2020
Rencontres en doyenné à la demande
Cette année, nous vous proposons des rencontres en doyenné.
A votre demande, nous proposons de venir chez vous, pour une durée de 2 à 3h en journée ou
soirée.
Ces rencontres peuvent être construites avec vous ou à partir de thèmes que nous vous proposons.

Thèmes possibles et adaptables :
La mission de catéchiste :
•

•

•

•

•

Catéchiste ? On m’appelle, comment discerner ?
o Un temps de présentation de la mission de catéchistes, des témoignages et des clés
pour discerner avant de répondre
Les fondamentaux de la mission de catéchistes
o (Re)-découvrir les bases de la catéchèse : qu’est-ce que la catéchèse ? Son but et ses
tâches, le rôle et l’attitude du catéchiste
Relecture d’année :
o Différent du bilan, cette rencontre peut nous aider à relire notre année et à nous
tourner vers l’avenir sous le regard du Seigneur.
Vivre en équipe de catéchistes
o Des éléments pour se soutenir mutuellement, relire, préparer ensemble, être en lien
avec toute la communauté.
Renouveler nos propositions de catéchèse
o Un temps pour se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint … et discerner des propositions
nouvelles et oser se lancer (peut aussi se vivre avec des membres des EAP).

Les dimensions de la catéchèse :
•

Faire connaître le contenu du message évangélique
o La Parole de Dieu : vivre un temps de lecture priante de la Parole de Dieu (à partir du
livret diocésain ou de l’Evangile du jour)
o Annoncer la foi de l’Eglise. Youcat pour les jeunes, Youcat pour les enfants, oser
ouvrir le catéchisme de l’Eglise catholique. Comment se l’approprier et en faire un
appui pour notre mission de catéchiste ?

L’attitude du catéchiste :
•
•

Ateliers pédagogie
Catéchiste : compagnon, témoin, serviteur à la suite du christ modèle des catéchistes.

