
 Sessions Septembre 2018 - juillet 2019 

Présentation de la formation 
 

« QUI EST MA MERE, ET QUI SONT MES FRERES ? » MT 12, 48 
L’Eglise famille : une force pour notre mission en catéchèse et catéchuménat 

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 

Mardi 29 et mercredi 30 janvier 2019 

Public : Responsables et membres des équipes diocésaines de catéchèse et de catéchuménat. 

Argumentaire : 

Les familles sont don de Dieu, elles sont le reflet de son amour et peuvent être source d’une 

stimulation pour nos missions de catéchètes. Elles nous invitent à redécouvrir sans cesse 

l’espérance de l’Eglise et du monde.  

Par le mystère pascal, le Christ a fait de nous des membres d’une même famille qui est 

l’Eglise « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, 

voici ton fils. Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Jn 19, 26-27.  

Par le baptême nous devenons des fils adoptifs du Père, frères et sœurs en Christ.  

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (N° 759) nous rappelle que « cette “famille de Dieu’’ se 

constitue et se réalise graduellement tout au long des étapes de l’histoire humaine ».  

Comment dans nos missions de catéchistes et d’accompagnateurs, expérimentons-nous que 

l’Eglise est famille ?  

Comment l’Eglise famille nous permet-elle de dépasser nos difficultés et nos faiblesses dans 

nos missions ? 

Comment cette expérience de fraternité en Christ transforme-t-elle notre façon d’être 

catéchistes et accompagnateurs ? 

Objectifs de la formation :  

Comprendre ce que veut dire la notion d’Eglise famille à travers des textes du Magistère et 

de quelle manière cela nous aide à réfléchir au cœur de la catéchèse qui est l'annonce du 

Christ. 

Repérer dans les Ecritures ce qui nous est dit des familles bibliques et en quoi cela rejoint 

nos missions de catéchètes. 

Approfondir en atelier des questionnements qui traversent l’Eglise famille et en tirer des 

points d’appuis qui enrichissent nos missions en catéchèse et catéchuménat. 

Permettre des rencontres et des échanges personnels et au niveau provincial, entre 

responsables diocésains de catéchèses et catéchuménat. 

  



 

Service national de la catéchèse et du catéchuménat 

58 avenue de Breteuil 75007 – Paris 

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

 

Intervenants :  

P. Paulin Poucouta, prêtre du diocèse de Pointe-Noire au Congo, enseignant à l’Université 

Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé, docteur en théologie biblique de l’Institut 

Catholique de Paris, docteur en histoire des Religions de la Sorbonne (Paris IV) 

P. Gérard Billon, exégète et bibliste, professeur à l'institut catholique de Paris, directeur du 

Service biblique « Évangile et Vie », de la revue des cahiers Evangile et président de l’Alliance 

biblique française.  

Sous la présidence de Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, président de la commission 

épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat (CECC). 

 

Horaires :  

Mardi 29 janvier : 9h30 (accueil à 9h) à 22h (réservez votre soirée) 

Mercredi 30 janvier : 9h15 (messe pour ceux qui le souhaitent à 8h30 à la chapelle de la 

Maison Breteuil) - fin de la session à 17 h 

Animateur : Equipe du SNCC 

 

Droits d’inscription : 125€ (frais pédagogiques, déjeuners, pauses, dîner et soirée du mardi compris) 

Inscription sur le site du service : catechese.catholique  

 

mailto:contact.sncc@cef.fr
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/agenda/291139-eglise-famille-mission-catechese-catechumenat/

