
 

DIOCESE D’AVIGNON  
Service diocésain de la catéchèse                                                                                                                                                                                  

Avignon, le 12 septembre 2014 
 

AUX PRÊTRES ET CATECHISTES DU DIOCESE 

Nous mettons en place cette année deux journées de formation, au choix, afin de répondre au mieux aux 

obligations familiales et professionnelles de chacun. 
 

Le Samedi 4 ou le Lundi 6 octobre 

 de 9h30 à 16h00  
  

à la Maison Diocésaine - 31, rue Paul Manivet - Avignon 

 

Genèse 1 : la Création, le début de l’histoire du Salut  
Comment en parler aux enfants ? Articulation Création – évolution 

  

9h.  Accueil  

9h.30  Temps de prière  

9h45 Anne-Marie Le Bourhis: « Au commencement » : Travail biblique sur le début du 

récit de la Genèse. 

11h.45-12h.  Adoration eucharistique  

12h.  Eucharistie  

12h.45  Repas-Buffet selon la procédure habituelle :  

-          Ceux dont le nom de famille va de la lettre A à M apportent une salade composée ;  

-          Les noms de famille de la lettre M à Z, une tarte salée ou autre plat principal ;  

-          Le Service diocésain vous offrira : Vin, Dessert et Café.  

-          Chacun amène ses propres couverts.  

14h.    Anne-Marie Le Bourhis,  Echanges : Comment aborder la création avec les enfants ? 

Quels sont les enjeux ? Comment se situer par rapport aux théories scientifiques (théories de l'évolution…). 

15h                           Père Emmanuel Berger : Présentation des 4 niveaux de formation proposés, pour les 

catéchistes, et pour les parents. 
  
>> Les journées diocésaines : 4-6 octobre ; 14-16 mars – 8 juin (récollection avec l’évêque) 

>> La possibilité de profiter de la « Formation à la transmission de la foi »,  proposée par ND de Vie au 

Studium de Ste Garde (St Didier, de 16h30 à 19h30, les vend.17 oct., 14 nov., 5 déc., 9 et 23 janv.,20 fév., 

20 mars, 17 avr., 29 mai, 5 et 12 juin). 

>> Des rencontres d’une ½ journée, par Doyenné, demi-Doyenné, ou groupes de paroisses, pour 

travailler un passage biblique donné selon la grille d’étude proposée par A.M. Le Bourhis. 

>> Une « newsletter » (mensuelle ? hebdomadaire ?) donnant aux catéchistes – et aux parents – des outils 

de travail sur un sujet donné, en fonction du programme général de l’année (ce qui suppose une équipe de 

quelques personnes pour rechercher sur internet ce qui existe déjà d’intéressant, pour discerner, et mettre en 

ligne). 

>> Mise en place de patronages dans les paroisses qui le désirent. 
  
16h.                         Fin de la Journée 
 

A très bientôt donc !         L'équipe diocésaine. 


