
 

 

Sessions Septembre 2018 - juillet 2019 

Présentation de la formation  

Service national de la catéchèse et du catéchuménat 

58 avenue de Breteuil 75007 – Paris 

Contact : 01 72 36 69 83 – contact.sncc@cef.fr 

 

NOUVEAUX RESPONSABLES  

DES SERVICES DIOCESAINS DE CATECHESE ET DU CATECHUMENAT 

Maison de la Conférence des évêques de France 
58 av de Breteuil - 75007 PARIS 

Métros : St François Xavier, ligne 13 (le plus proche), ou Duroc ou Ségur, ligne 10 
 

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 

En présence de Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons  

et membre de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, CECC 

Public :  

Cette session s’adresse aux nouveaux responsables de services diocésains de catéchèse et (ou) de 
catéchuménat. 

Argumentaire : C’est l’évêque, premier catéchiste, qui dirige et conduit l’ensemble des activités 
catéchétiques du diocèse. Être appelé à la responsabilité d’un service diocésain de catéchèse et (ou) de 
catéchuménat demande une réflexion approfondie sur le sens d’une mission de responsable au service 
d’une Église diocésaine. Les tâches et les collaborations d’un service diocésain sont multiples et se 
complexifient face à la diversité des personnes et des propositions. L’étendue et la variété des questions à 
traiter exigent une réflexion minutieuse au service de l’Annonce de l’Évangile. Le travail collaboratif au sein 
de la curie diocésaine est une priorité à vivre. 

Objectifs de la formation :  

• Construire un projet personnel de responsabilité. 

• Pointer la spécificité d’une mission en responsabilité d’Eglise notamment dans les relations entre 
les personnes et les services. 

• Appréhender la responsabilité du service dans la dynamique du Directoire général pour la 

catéchèse et du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France. 

• Mieux connaître le Service national de la catéchèse et du catéchuménat et sa mission et tisser des 
liens entre pairs. 

Contenus de la formation : 

• Travail autour de la lettre de mission, des tâches d’un service diocésain de catéchèse et (ou) de 
catéchuménat. 

•  Etude de cas pratiques concernant la responsabilité en catéchèse et au catéchuménat. 

•  Alternance de temps d’échanges, d’enseignement, d’approfondissement de textes du Magistère et 
de documents concernant la catéchèse et le catéchuménat.  

• Réflexions autour de la collaboration avec d’autres services, particulièrement celui de la pastorale 
liturgique et sacramentelle. 

 

Horaires : Jeudi 9h30 – 17 h30 (accueil à 9h) et vendredi 9h– 16h30  

Animateurs : Pauline Dawance et Clotilde Levesque 

Droits d’inscription : 100€ 

Inscriptions sur le site du service : www.catechese.catholique.fr (se former) 
 


