sommaire
Une revue pour découvrir
la manière dont la Bonne Nouvelle
est annoncée et découverte
à tous les âges de la vie.
Un outil pour approfondir sa foi
en lien avec sa pratique
catéchétique et catéchuménale.
Un compagnon de route pour
tous ceux et celles qui prennent
part à la responsabilité
catéchétique de l’Église.

4

Éclats du monde
La parole

6
6
8
9

Ici et ailleurs
Brèves
La conversion au Christ
La catéchèse par âges et par étapes de la vie

11 Témoignage
Ecclésia n°28

Quand Dieu se dit...

Revue du Service national de la catéchèse
et du catéchuménat (SNCC)
58, avenue de Breteuil – 75007 Paris

dossier

Éditeur : UADF
58, avenue de Breteuil – 75007 Paris
Directeur de publication
Pauline Dawance, directrice du SNCC
Rédactrice en chef
Anne-Marie Aitken
anne-marie.aitken@cef.fr
Comité d’élaboration
Dominique Cadet, Monique Hébrard,
P. Jean-Marie Gaudillot,
Isabelle Parmentier, Christine Gilbert,
Joseph Herveau, P. Michel Masclet
Secrétaire de rédaction
Clotilde Formery
Tél. : 01 72 36 69 84
clotilde.formery@cef.fr
Relations abonnés
SER-abonnement Ecclésia
14, rue d’Assas – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 48 04
abonnement.ecclesia@cef.fr

QUAND DIEU SE DIT…
Dans la catéchèse, nous utilisons de nombreux
langages pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Si nous voulons qu’elle trouve un écho dans la vie
de ceux et celles auxquels nous nous adressons,
tout en nous appuyant sur les Écritures, la Tradition
de l’Église, la liturgie…, nous devons prendre
en compte la culture dans laquelle nous baignons.
Fidèles à l’Esprit saint, nous faisons œuvre
de créativité et participons à l’incarnation
de l’Évangile aujourd’hui. Alors Dieu se dit
de manière toujours nouvelle.
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