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LA RELECTURE : UN ESSENTIEL DU CATECHUMENAT 

Jeudi 23 mai 2019 

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

Sous la présidence de Mgr François Kalist, membre de la Commission épiscopale pour la 

catéchèse et le catéchuménat 

Public : 

Cette session s’adresse aux responsables et membres d’équipe des services diocésains de catéchuménat. 

Argumentaire : 

Le chemin à la suite du Christ, qui est le nôtre, est un chemin de conversion permanente. La relecture est 

au service de ce processus de croissance et de maturation de la foi. Relire sa vie, sa mission pour repérer 

l’Esprit à l’œuvre constitue un solide appui dans toute vie chrétienne. Pratiquée de façon régulière, la 

relecture permet à chacun de mieux se connaître, de mieux repérer les traces de la présence de Dieu et 

conduit à l’action de grâce. Elle favorise le discernement du pas que le Seigneur invite à faire avec Lui 

aujourd’hui. 

Tout au long de l’itinéraire de l’initiation chrétienne, accompagnateurs et accompagnés sont invités à 

expérimenter la relecture de multiple manières : relecture de vie (personnelle), relecture avec le 

catéchumène au cours de l'entretien (qui l’initie à relire la présence de Dieu dans sa vie et à entendre ses 

appels), relecture a posteriori des entretiens (en vue d’un discernement s’appuyant sur le cheminement 

du catéchumène).  

Notre journée abordera ces modalités essentielles de la relecture dans le cadre du catéchuménat par des 

temps d’expérimentation, de réflexion ou de partage : elle se veut un appui très concret pour permettre 

aux responsables et membres d’équipe de favoriser la pratique de la relecture. 

Objectifs de la formation : 

• Expérimenter la relecture de vie comme appui pour notre vie chrétienne ; 

• Situer la pratique de la relecture au cœur de la démarche catéchuménale ;  

• Découvrir un outil pour former à la relecture les accompagnateurs de nos diocèses. 

Contenus de la formation : 

• Proposition d’un temps de relecture de vie et travail en petits groupes ; 

• Approfondissement spirituel et théologique de la pratique de la relecture dans le cadre de la 

démarche catéchuménale ; 

• Présentation d’un outil de formation: “la relecture : un essentiel du catéchuménat” (fruit d’une 

coopération entre le SNCC et les délégués de la Province de Paris) ; 

• Ateliers pour se saisir de l’outil et réfléchir aux possibilités de mise en œuvre dans nos diocèses.  

Animateurs : Mme Pauline Dawance, responsable du SNCC et les Délégués du catéchuménat des adultes 

de la province Ile de France 

Horaires : 9h30 (accueil à partir de 9h) à 17h 

Droits d’inscription : 50 € (frais pédagogiques, déjeuners, pauses) 

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

 


