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KT se sont mis en route dans la perspective de 

participer au rassemblement diocésain du 24 mars. 

Pour avancer, cette route est jalonnée d’étapes qui 

nous préparent à cet événement. Après le bâton de 

marche et la remise du sac dos, chacun est invité 

maintenant à apporter un « pas », son pas pour 

indiquer ainsi son désir de mettre ses pas dans ceux 

du Christ : « Venez et voyez », dit-il à chacun de nous. 

En ce début d’année, nous pouvons nous interroger. 

Où me conduiront les pas que je ferai ? Vers quelles 

rencontres me mèneront-ils ? Quelles inquiétudes, 

découragements me feront stopper et quelquefois 

reculer ?  Ayons la certitude, qu’avec le Seigneur, il 

est toujours possible de rebondir et de retrouver la 

Lumière. Celui qui marche à la suite du Christ est sans 

cesse « appelé à la conversion personnelle suscitée 

par la Parole de Dieu ».  Le dossier sur le sacrement 

du pardon, la présentation du témoin avec la prière 

d’Alliance d’inspiration Ignatienne, la démarche 

« objet symbolique », pourront nous aider à avancer 

sur ce chemin.  

Alors, tournant notre regard vers Dieu, notre Père, 

nous pourrons lui dire : « Fais-moi marcher sur les 

pas de ton Fils ».         Chantal Clément 

Donner le goût d’aller toujours plus loin 

Depuis septembre, plusieurs équipes de 

KT se sont 
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Thème 
 

 Dans cette démarche qui est la nôtre depuis septembre de 

vivre cette année de catéchèse comme un cheminement vers La 

Gardiole, abordons maintenant un des moments essentiels de tout 

pèlerinage : le sacrement du pardon. 

 « La catéchèse fait surtout rencontrer le Christ Jésus tel qu’il 

se manifeste aux hommes par toute sa vie. ELLE APPELLE A LA 

CONVERSION PERSONNELLE en favorisant notamment la relecture en 

équipe ou individuellement, de ce qui a été vécu. » (TNOC p 92). 

Humbles serviteurs de cette rencontre avec Dieu qui nous sauve 

gratuitement, les catéchistes ont à élaborer un cheminement qui 

conduira les enfants à dire, avec le psalmiste : « Crée en moi un cœur 

pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’Esprit généreux me soutienne ! » 

(Ps 50). L’étape majeure en sera de vivre avec nos équipes le 

sacrement du pardon. Découverte de la miséricorde divine qui fait 

renaître et du péché qui entrave notre vocation de baptisé, il doit 

révéler aux enfants la joie de se réconcilier avec le Seigneur et avec 

nos frères. 

 S’il est exigeant dans sa démarche, ce sacrement est avant 

tout signe de confiance, de libération et de joie. Et c’est bien ainsi que 

nous aurons à cœur de le présenter ! 

« Le sens du péché s’acquiert en retrouvant le sens de Dieu » nous dit 

Benoît XVI qui continue : « Si on élimine Dieu de l’horizon du monde, 

on ne peut pas parler de péché. Comme quand le soleil se cache, les 

ombres disparaissent ; l’ombre n’apparaît que s’il y a le soleil ; ainsi 

l’éclipse de Dieu comporte nécessairement l’éclipse du péché. » 

(Points de repère 2014/2015 p 65). 

 En catéchèse, ce sacrement du pardon est souvent abordé en 

préparation à un autre sacrement (première communion, 

LE SACREMENT DU PARDON 
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confirmation). En ce carême 2018, redonnons-lui toute la place qui 

lui convient : consacrons un large temps pour préparer les enfants 

à le recevoir de façon individuelle. Tous les moyens pédagogiques 

proposés ci-après épousent cette démarche : appel à la conversion 

car Dieu est un père aimant donc exigeant, qui demande des efforts, 

ce sacrement révèlera avant toutes choses que le Seigneur nous fait 

renaître et que sa force et sa lumière nous sont offertes pour dissiper 

nos recoins obscurs. 

………………………………. 

1/ « LE PARDON DE DIEU », module de la série 

NATHANAEL : 

Partant du cas de conscience d’un enfant et d’un 

échange sur le pardon, l’équipe découvre ce qui 

nous éloigne de l’amour de Dieu, après avoir lu 

la BD sur David « roi aimé de Dieu qui a péché ». 

La deuxième rencontre s’organise autour de la 

parabole du « Fils perdu » illustrée par l’œuvre 

de Rembrandt. Dans l’étape suivante, les enfants 

découvrent que le baptême nous délivre du mal et le sacrement du 

pardon est présenté. Enfin, lors du KT Dimanche, une démarche 

pénitentielle est proposée.  

2/ « CHEMIN VERS LE PARDON », signes du Seigneur – A la 

rencontre du Seigneur 

« En tant que catéchistes, accompagner des 

enfants dans leur vie chrétienne, c’est rendre 

possible leur cheminement et accepter de 

plonger avec eux dans l’expérience chrétienne 

que fait l’Eglise quand elle célèbre le sacrement 

du pardon et de la réconciliation », pouvons-

nous lire dans le document de l’accompagnateur.  
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Chemin vers le pardon est un itinéraire de préparation à la 

Réconciliation, balisé par les étapes suivantes :  

Regarder : cette étape invite à regarder ce qui se passe en nous, 

autour de nous, chez les autres, dans le monde. 

Appelés à la confiance :  cette 2ème étape propose de vivre une 

célébration communautaire pour méditer un passage de la 1ère lettre 

de St Jean (1Jn3, 14-20) : « nous devons aimer par des actes et en 

vérité ». Puis en équipe, à partir de la parabole de la brebis perdue et 

retrouvée, nous découvrons comment Dieu recherche, comme un 

bon berger, chacun d’entre nous pour l’appeler à entrer dans une 

relation de confiance avec lui. 

Choisir : invités à choisir, nous avons la possibilité d’accepter, de 

négliger, voire de refuser la relation de confiance que Dieu offre à 

tous. Comme pour Charles de Foucauld (témoin présenté dans ce 

module), cela peut prendre du temps. C’est chaque jour que nous 

avons à prendre une décision. Avec les Béatitudes Jésus nous dit 

comment vivre, selon Lui. 

Discerner : cette 4ème étape nous invite à reconnaître ce qui, en nous, 

est péché, infidélité : rupture d’Alliance avec Dieu. Au cours du temps 

de prière, chacun pourra s’interroger : « quand est-ce que je me suis-

je aperçu que j’abîmais, oubliais ou négligeais les autres, moi-même 

ou Dieu ? comment cela s’est-il passé (quels actes, quelles paroles, 

quelles pensées ou quelles attitude) ? Quelle est ma part de 

responsabilité ? Qu’est-ce qui me rend heureux ? » 

Célébrer : la 5ème étape propose la célébration du sacrement du 

pardon et de la réconciliation. Elle est vécue en communauté 

chrétienne, pas seulement avec les enfants. 

Conduits à une vie nouvelle : Ayant accueilli le pardon de Dieu, nous 

expérimentons la joie d’être proches du Seigneur. Cette étape est 

proposée à tous ceux qui ont vécu ce sacrement, elle « permet de 
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découvrir la signification des gestes et des paroles de la liturgie, 

aidant ainsi à passer des signes au mystère et à enraciner en lui leur 

existence tout entière ». Il s’agit d’une catéchèse mystagogique. 

 

3/DANS POINTS DE REPERE 2014/2015 :  

un dossier « ARRACHES A NOS FAUTES » 

pour notre formation et deux propositions 

de démarches pénitentielles peuvent nous 

aider : « Pardonner, tout un chemin » (pour 

tous les âges) et « Je donnerai un nom 

nouveau » pour les enfants. (p 64). 

 

4/PRIONS EN EGLISE JUNIOR (hors-série janvier 2018) :  

« Pour vivre la grande aventure du 

pardon » : le pardon dans notre vie, 

le pardon dans la Bible (BD sur 

Joseph et ses frères, la parabole 

expliquée du Fils retrouvé), 

questions-réponses sur le sacrement, 

comment se confesser ? (Livret 

individuel disponible à la librairie 

Siloé). 

Enfin, trois points qui semblent aller 

de soi pour nous adultes mais qui 

ont besoin d’être précisés aux 

enfants : 



6 
 

 c’est le prêtre qui, au nom de Jésus, exerce ce ministère du pardon 

et de la réconciliation. C’est le Seigneur lui-même qui, au soir de 

Pâques confie cette mission à ses apôtres. (Jean 20,22-23). 

 le secret de la confession : pour les enfants, comme pour nous, il 

instaure la confiance et dit surtout la délicatesse de Dieu. 

 l’appel à la conversion doit résonner dans le cœur de chacun, quel 

que soit son âge. Et c’est sans nul doute un beau témoignage de 

foi et d’humilité à donner par les catéchistes que de recevoir le 

sacrement du pardon lors de la célébration pénitentielle, avec les 

enfants. 

 La rémission des péchés nous a été offerte avec amour le jour 

de notre baptême. Mais « Nous portons ce trésor dans des vases 

d’argile » (2 Co 4-7) et pour rester fidèles à cette vocation de fils de 

Dieu, nous savons bien que tout au long de notre vie, nous aurons à 

examiner notre conscience, dans la confiance et l’espérance. Alors, 

durant ce temps de carême, proposons aux enfants cette démarche 

de guérison. Et nous, mettons sur nos lèvres la prière du 

psalmiste : « Que j’ai pour consolation ton amour selon tes 

promesses à ton serviteur ! Que vienne à moi ta tendresse et je 

vivrai : ta loi fait mon plaisir ! » (Ps 118,76-77). 

  

 

A la rencontre du Seigneur –  

Eveil à la foi 
Trésor de Dieu en famille un nouveau document pour 

 l’éveil à la foi en famille constitué d’un chevalet et d’un document animateur. 

 

Chaque module propose un itinéraire à vivre enfants et parents ensemble : il 

propose un temps de rencontre et de partage pour vivre un chemin de foi. Il 

permet l’échange en famille, avec d’autres familles et en Église. 

Pour en savoir plus, allez sur : http://www.alarencontreduseigneur.fr/ 

 

 

C. Roux 

http://www.alarencontreduseigneur.fr/
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Objet symbolique 

 

A la suite de Jésus faire un  

pas de plus, c’est possible ! 

Comment ? 

Pendant le temps du Carême, chacun est invité à suivre un chemin de 

conversion et de réconciliation pour porter du fruit. 

Quel pas en avant vais-je faire ? 

- Un pas avec Toi Seigneur : je lis un passage d’Evangile. Que me 

dit le Seigneur ? Je mémorise par le cœur une parole de Jésus. 
 

- Un pas à la découverte d’un témoin : je lis ou relis l’histoire d’un 

grand témoin, d’un saint, par exemple St Ignace de Loyola. 

J’essaie de découvrir comment il a suivi le Christ. Et moi, que 

puis-je faire pour suivre le Christ ? 
 

- Un pas avec la communauté paroissiale : Je participe à la messe 

et je fais la connaissance d’une personne de la communauté 

paroissiale. 
 

- Un pas en famille : je peux proposer un jeu à vivre en famille, 

jeu de cartes des 7 familles : Les Saints, La Bible, les Sacrements, 

…  
 

- Un pas pour prier : je crée un espace prière à la maison, je dis 

par le cœur une prière chrétienne, j’adresse au Seigneur ma 

prière personnelle : prière de remerciement, de demande, de 

louange. 
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- Un pas pour chanter : je chante un chant que j’ai appris au caté. 

Par ex :  Chant de la collection « A la rencontre du Seigneur » - 

Seigneur tu nous appelles 7-8 ans : Curieux de toi Seigneur 
 

Je mets mes pas dans tes pas.  

Tu me conduis vers ton Père. 

Je veux marcher avec Toi, Jésus, 

Chemin d’espérance 
 

- Un pas à l’école : je suis attentif aux autres et ceux 

particulièrement vers qui je ne vais pas habituellement. 
 

- Un pas dans ma vie : j’ose prendre la parole à l’école ou au KT, 

j’essaie de vaincre mes peurs, ma timidit. Quand je commence 

une activité je la finis, je contrôle mes réactions, je partage, je 

pardonne, …….. 
 

- Un pas ……. 

Tous ces pas nous conduiront jusqu’au rassemblement diocésain à La 

Gardiole.  

Chacun apportera son « pas »1 sur lequel il écrira son prénom et son 

lieu de provenance. Chaque équipe de KT viendra aussi avec le 

bâton et le sac du pèlerin. 

Fais un pas, fais-en deux, même plus si tu veux 
Un pas vers l’autre, Un pas vers Dieu 

Fais un pas, fais-en deux, même plus si tu peux 
C’est un chemin qui rend heureux. 

 
1 Les pas sont à découper sur du papier canson de couleur. Vous pouvez vous inspirer 

du modèle que vous trouverez à la page 9 ou créer votre propre modèle. Chaque 

enfant peut aussi dessiner le contour de sa chaussure.

Chantal Clément 
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Pour l’harmonie du visuel final, 

prévoyez de distribuer des pieds 

droits et des pieds gauches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           : fushia 

                                                                          : vert foncé 

                                                               : vert clair 

                                                                         : jaune 

                                                      : orange 

                                           : rouge 

                                                      : bleu 

 

Couleurs des pas  

 

Doyenné Cevennes  

Doyenné de Nîmes 

Doyenné de l’Uzège-Gardonnenque 

Doyenné Plaine et Camargue  

Doyenné Vaunage-Plaine Maritime  

Doyenné Causse-Aigoual                   

Doyenné Vallée du Rhône  
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Dans le module « Dieu demeure en nous » de la 

collection à la rencontre du Seigneur se trouve 

cette BD (p.4,5) sur St Ignace de Loyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand témoin 
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Une BD numérique à commander sur le site : 

https://boutique-jaimelirestore.com/saint-ignace-de-loyola-

compagnon-de-jesus.html#popin-close 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boutique-jaimelirestore.com/saint-ignace-de-loyola-compagnon-de-jesus.html#popin-close
https://boutique-jaimelirestore.com/saint-ignace-de-loyola-compagnon-de-jesus.html#popin-close
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La prière d’Alliance 
 
 
Se remettre devant le Seigneur 
 

En fin de journée, prendre 10-15 mn au calme. 
Avec un signe de croix ou de toute autre 
manière signifier à Dieu le début de ce temps 
de prière. Lui exprimer ma joie de l'accueillir 
durant ce temps. 
Demander à Dieu son Esprit de vérité sur ma 
journée. 

  
Remercier Dieu 
 

Après un temps de silence, je laisse remonter 
à ma mémoire ce qui a été vivant durant cette 
journée, ce qui a été en relation avec d’autres, 
participation à sa création... 
Pour ces moment d'alliance avec Dieu, pour la 
confiance qui m'a permis de traverser les 
épreuves, l’amour qui a dépassé l’égoïsme…. 
Je dis merci à Dieu. 
 
 

Demander pardon à Dieu 
 

En contemplant cette journée, des moments 
plus douloureux apparaissent, des moments 
où j'ai refusé cette alliance qui m'est offerte. 

A l’école de St Ignace de Loyola 
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J’ose laisser le Seigneur faire la vérité sur ce 
que j’ai vécu, mettre en lumière mes 
complicités avec le mal ou la mort... Je lui 
demande pardon. 
 
 

Et demain, reprendre le chemin de l'Alliance 
 

Je me tourne alors vers ce qui m’attend dans 
les prochaines 24 heures : je contemple ces 
événements à venir un à un. 
Je confie au Seigneur mon « à venir » en lui 
demandant peut-être sa force pour telle ou 
telle chose à vivre, telle relation un peu 
tendue etc. 
 
 

Pour terminer... 
 

J'ouvre ma prière à l'ensemble des croyants 
en disant une prière commune à l’Église 
comme le Notre Père, une prière à Marie ou 
Âme du Christ. En signe d’alliance et 
d’espérance, je peux terminer par un signe 
de croix. 
Enfin, je peux noter une chose importante 
dans un carnet ou un fichier numérique, ou 
bien, souligner le jour d’une couleur qui a 
teinté ma journée. 

      
Source : Notre Dame du Web, kit n°6
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Lieux de pèlerinage 

 
 

Après avoir évoqué, dans les numéros "d'Echos en Catéchèse" 
précédents, les lieux de pèlerinages diocésains, puis français, nous 
allons recenser quelques-uns des pèlerinages mondiaux.  
Une façon de faire prendre conscience aux enfants que la foi 
catholique est présente dans de nombreux endroits dans le 
monde. 
 

De nombreux pèlerinages sont proposés aux sources de la foi 
catholique : 
 

 En Terre Sainte : Pour s'imprégner des lieux où Jésus Christ a vécu 
: Bethléem, Nazareth, le lac de Tibériade, Jérusalem, Emmaüs, le 
Saint Sépulcre…. Mais c'est aussi la terre d'Abraham, de Moïse, 
d'Isaïe et de Jean Baptiste…. 
 

 Rome est aussi l'un des pèlerinages majeurs de la foi chrétienne. 
Les martyres de saint Pierre et saint Paul furent un élément 
déterminant dans le développement du pèlerinage. On allait à 
Rome pour se recueillir sur leurs tombes ; ensuite, parce que 
Rome est le lieu où se trouvent les successeurs de Saint Pierre. 
Actuellement, partir en pèlerinage à Rome c’est partir à la 
découverte de l’histoire chrétienne, de la foi catholique ainsi que 

de trésors culturels somptueux. Les points 
forts d'un pèlerinage à Rome sont la visite 
des quatre basiliques majeures de Rome et 
la réception de la bénédiction apostolique 
par le Pape, lors de l'audience publique du 
mercredi ou de l'angélus dominical. 

  

La deuxième destination de pèlerinages est celle des sanctuaires 
mariaux :  
 

 Fatima : La Vierge Marie y est apparue à 3 petits bergers, Lucia, 
Francisco, et Jacinta, à 6 reprises, de mai à octobre 1917, alors 

Pèlerinages mondiaux 



16 
 

qu’ils gardaient leurs brebis. Ces apparitions ont donné naissance 
au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima qui attire aujourd’hui les 
croyants des quatre coins du monde.  
 

 Notre-Dame de Guadalupe à Mexico : en 1531, la vierge apparait 

à Juan Diego, un indien baptisé depuis 6 ans. C'est un pèlerinage 
très populaire sur le continent américain dédié à la Vierge Marie, 
plus connue sous le nom de Vierge de Guadalupe.  

 

 Czestochowa est un lieu de pèlerinage connu dans 
le monde entier. C'est au monastère de Jasna Góra, 
que se trouve l’image miraculeuse de la Vierge de 
Czestochowa, l’icône de la Madone Noire.  
 

De nombreux pèlerinages se sont développés autour de Saints 
qui sont de grands témoins de la foi catholique : 
 

 Assise : Aller en pèlerinage à Assise c'est plonger dans la vie de St 
François mais aussi de Ste Claire, en visitant les endroits où ils ont 
vécu. C'est aussi aller aux racines de la famille franciscaine : une 
vie humble et pauvre, totalement donnée à Dieu et aux hommes, 
pour témoigner de l'Evangile. 
 

 St Jacques de Compostelle : C'est un pèlerinage qui se fait à pied, 
par des chemins divers. Le pèlerin marche à son rythme vers St 
Jacques. Cela donne le temps de rencontrer Dieu 
personnellement et avec d'autres pèlerins. Les pèlerins sont 
munis de la créanciale, attestant des différentes étapes.  
 

 Manresa : St Ignace de Loyola est une grande figure de l'Eglise. 
L'élection du Pape François, jésuite, a permis qu'elle soit à 
nouveau mise en lumière. C'est à Manresa que de nombreux 
croyants s'initient aux exercices spirituels qu'il a écrits. 
 

Nicole Billon 
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Le pardon et la réconciliation 

dans Cadeaux de Dieu 

Avec les enfants de l’éveil à la foi, nous n’irons pas jusqu’au sacrement de 

réconciliation qui pourra quand même être évoqué mais on les sensibilisera 

déjà à accueillir la différence, chemin vers l’unité et la paix. 

Le mystère « Tous ceux que j’aime » pourra nous y aider. Il accompagne 

l’enfant dans sa découverte des différences. La différence est à recevoir 

comme une richesse pour vivre la fraternité et la paix qui viennent de Dieu. 

 

Parmi les propositions faites dans ce mystère on pourra 

sélectionner les expériences suivantes : Elles sont décrites en 

détail dans le guide pédagogique orange « Tous ceux que 

j’aime » 

Faisons la paix 

(p.12) : Avec la famille Rouge 

Gorge (ici) découvrons que vivre ensemble conduit à des disputes, 

mais également à la joie de la réconciliation. 

Dieu aide Joseph et ses 

frères à se réconcilier 

(p.18) : Ecoutons l’histoire de Joseph (d’après Gn 37,2-36 ;39-46) : 

avec Dieu, il est possible de se réconcilier et de vivre en frères. (Pour 

le tutoriel du conte biblique cliquer ici et pour le texte cliquer là ) 

 

L’Arche, communauté 

de la fête et du pardon 

(p.28) : Découvrons l’étonnante famille de l’Arche, créée par Jean 

Vanier (vidéo ici), (chevalet p.84-85), rassemblée au-delà des 

différences. 

Eveil à la foi 

http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/06/la-dispute-des-oisillons.pdf
https://vimeo.com/171393006
http://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/joseph_et_ses_freres.pdf
https://videotheque.cfrt.tv/video/tisser-la-relation-a-larche-de-toulouse/?_ga=1.6681970.1350558601.1473328354
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Partageons le 

pain en frères ! 
(p.42) : Des ateliers et un visuel de farandole en figurines pour le 

Carême et une célébration pour le Jeudi Saint. 

 

Quelques livres qui peuvent aider à aborder le sujet avec les 

jeunes enfants 
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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN « EN CHRIST » 

INSCRIPTIONS : 

Elles se font de préférence en ligne, sur le site : www.enchrist2018.fr puis 

en allant sur la rubrique inscription et en cliquant sur formulaire 

d’inscription pour tous. Merci de préciser aux parents de bien noter le 

nom du chemin : catéchèse. Mais il est conseillé aussi de remettre le flyer 

à chaque famille. 
 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Ce chemin s’adresse donc aux enfants du catéchisme et de l’éveil à la 

foi, accompagnés de leurs parents. Les catéchistes aussi sont attendus. 

A leur arrivée, les familles seront orientées vers le lieu de rassemblement 

de la catéchèse. Après un temps de lancement, enfants et parents 

découvriront le sens du pèlerinage chrétien, à travers les différentes 

étapes ludiques d’un grand jeu catéchétique.  

Le repas sera tiré du sac avec un buffet de desserts partagés. 

L’après-midi, nous vivrons un temps « Ensemble, en Eglise » en équipes 

intergénérationnelles. 

A 16 heures, aura lieu la célébration de Promulgation des Actes du 

Synode des jeunes. Elle sera suivie du verre de l’amitié, forum et concert 

pour tous avec « les Guetteurs » (groupe de reggae chrétien). 
 

QUE FAUT-IL APPORTER ? 

Sa bonne humeur ! 

 Chaque équipe viendra avec son bâton de pèlerin et son sac à 

dos. 

 Chaque enfant viendra avec son pas, d’une couleur différente 

par doyenné, sur lequel il aura écrit son prénom et le nom de sa 

paroisse. 

 Chaque famille et catéchiste apporte son pique-nique et prévoit 

un dessert à partager. 

Chaque famille prévoit aussi le goûter. 

 

 

http://www.enchrist2018.fr/
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Quelques dates déjà annoncées dans le précédent ‘Echos en catéchèse ». A 

retrouver dans la brochure des formations du diocèse : 

http://fr.calameo.com/read/00052822322edbb5a3d1a 

 

Samedi 27 janvier 2018 

 Formation à l’écoute et à l’accompagnement 

 Intervenants : P. Manuel Grandin, jésuite et l’équipe diocésaine 

de 9h30 à 17h00 Repas partagé 

 

Samedi 24 mars 2018 

Rassemblement diocésain en famille dans le cadre de la clôture 

du synode des jeunes. En Christ, tous membres les uns des 

autres www.enchrist2018.fr 

 

Rencontres des animateurs relais et coordinateurs de la catéchèse : 

Jeudi 1er février 2018 : 9h30-16h à la Maison Diocésaine à Nîmes 

Vendredi 1er juin 2018 : 9h30-16h : Lieu à déterminer 

Tout au long de l’année, l’équipe du SDC peut venir à votre rencontre pour 

répondre à vos demandes (cheminement vers les sacrements, 

accompagnement des modules, organisation de temps forts…) 

Appel à bénévolats pour l’ensemble de la journée : 

Logistique, animation d’ateliers du matin, animation d’ateliers de l’après-

midi, … 

Nous vous préciserons les modalités pratiques rapidement. 

Merci de vous faire connaître dès que possible et au plus tard le 6 février,  

soit par mail : catéchèse@eveche30.fr 

soit en appelant au 04 66 28 65 85. 

Nous vous en remercions d’avance. 

 

http://fr.calameo.com/read/00052822322edbb5a3d1a
http://www.enchrist2018.fr/
mailto:catéchèse@eveche30.fr

