
 Frise biblique de l’histoire du salut 

En 8 panneaux 
successifs les 
principaux personnages 
de l’histoire biblique 
sont figurés et 
présentés : brève 
biographie, rôle dans 
l’histoire du salut, 
d’Adam et Eve à nos 
jours. Au verso les 

parents et catéchistes trouveront des 
repères historiques utiles.  

Format collectivité à suspendre dans la 
salle : 14,90 €, frise enfant : 1, 95 € 

 

Où demeures-
tu ? Editions 

CRER-Lumen 
Vitae 

Itinéraire 
d’initiation 

chrétienne pour 
les jeunes (collégiens, lycéens) et les 
adultes.  

Livre de l’accompagnateur : 19,90 €, carnet 
de voyage pour le catéchumène : 14, 50 €  

D’autres documents d’accompagnement 
des catéchumènes viennent de paraître, 
nous pouvons vous les présenter. 
Renseignements au 06.75.39.54.93 

Inscriptions aux formations auprès de  :  
Christine Bruzzese 
Chemin du Thor 
Dabisse                  Tel: 04 92 34 38 71  
04190 les Mées  et kt.04@orange.fr 
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   La joie de l’évangile 

Samedi 28 janvier 2017 
 
A Peyruis, au Barteu 
de 14h00 à 17h00 
 

Assemblée 

catéchuménale  

 
pour les adultes cheminant vers un 
sacrement de l’initiation : baptême, 
confirmation, eucharistie et leurs 
accompagnateurs 
 
 
 

Catéchuménat 

Dimanche 5 Mars 2017 

à la cathédrale de Digne 

Appel décisif des 

catéchumènes  

par Mgr NAULT  

en vue du baptême célébré 

en paroisse  lors de la veillée 

pascale.  
 

Catéchuménat 



 
 

Mardi 22 Novembre 2016  
A Peyruis, au Barteu de 9h30 à 16h00 
 

CONSTRUIRE SA VIE 
AVEC LE CHRIST 

 

Les dix commandements  

et la catéchèse 
 

Du Décalogue aux Béatitudes, les fondements 
bibliques de la morale avec le Père Christophe 
de Dreuille, prêtre du Diocèse d’Aix-en-
Provence et d’Arles, supérieur du Séminaire 
Saint-Luc  

Proposé avec le SDCC du diocèse de Gap 

Catéchèse et Catéchuménat   

7-12 ans Toutes les 6 semaines à 
Annot, à Seyne ou Barcelonnette, au 
Barteu 

Se familiariser avec la 

catéchèse par modules  
 

« A la rencontre 

du Seigneur » 
 

Vivre chaque module de l’intérieur  
et se familiariser avec les moyens 
pédagogiques avant de le proposer  
aux enfants de 7-12 ans. 

Catéchèse 
 

Jeudi 22 septembre 2016  
A Peyruis, au Barteu de 9h30 à 16h00  

 
Journée de rentrée 

Avec notre évêque  
Monseigneur Jean-Philippe NAULT. 
 

La Joie de 

l’évangile 

L’exhortation apostolique du Pape 
François : « La joie de l’évangile » est 
riche de perspectives  pour les catéchètes 
d’aujourd’hui, c'est-à-dire toute personne 
qui propose la foi quel que soit l’âge de 
ses auditeurs : enfants, jeunes, adultes 
recommençants ou catéchumènes. 
 

Catéchèse et Catéchuménat 

Jeudi 2 mars 2017  
A Ganagobie de 9h30 à16h00 
 

        

Récollection 
 

Un temps pour : 
 
- expérimenter la lectio divina 
- relire nos pratiques de catéchètes 
- prendre le temps de prier  personnellement 
- être portés par la prière des moines. 
 
 

 

Catéchèse et Catéchuménat 

Jeudi 30 Mars  2017, de 9h30 à 16h00 
A Notre Dame du Laus  

 

CONSTRUIRE SA VIE 
AVEC LE CHRIST 
 

Morale et catéchèse 
 

A tous les âges, la catéchèse fait grandir 
en responsabilité et appelle à devenir sujet 
de sa vie et solidaire des autres à la suite 
du Christ. Pour cela, elle forme à l’esprit 
critique et au discernement. Quels enjeux 
pour les catéchètes ? 
 

Intervenant : P. Christophe Disdier Chave 
 

Proposé avec le SDCC du diocèse de Gap 
 

Catéchèse et Catéchuménat   
 

Eveil à la foi 3-6 ans 
 
Présentation des nouveaux documents 
« Cadeaux de Dieu » : chevalet, jeux, CD de 
chants, livret de l’enfant, guide pédagogique, 
propositions pour les parents. 
 

 
 
Contacter le SDCC et prendre rendez vous au 
 
06 75 39 54 93 ou  kt.04@orange.fr 


