
 

 

DIOCESE D’AVIGNON 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

 
 
 

Avignon, le 17 février 2014

 

 
 

AUX PRÊTRES ET CATECHISTES DU DIOCESE 
 

 

Notre prochaine journée de formation se tiendra 

le LUNDI 17 MARS    -      de 9h30 à 16h. 
à la Maison Diocésaine   -  31, rue Paul Manivet - Avignon 

 

« Art et foi : La Transfiguration » 
 

Le but de cette journée sera de nous apprendre à lire une peinture et à en décrypter le sens ; afin de 

nous aider à faire visiter les églises à nos enfants et aussi, lors la quatrième année du cheminement 

"Viens, suis-moi", à appréhender avec eux les nombreuses peintures et icônes. 

 
Au programme: 
9h.                                       Accueil 

9h.30                                   Temps de prière 

9h.40-10h.40                       Philippe Lefebvre :  Regard  sur  l’icône  de  la  Transfiguration  

10h.50 -11h.45              Waltraud Linnig : Lecture en commun de Mt 17,1-9 

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.-14h.30                       Philippe Lefebvre : Représentations variées de la Transfiguration 

14h.30-15h                  Waltraud Linnig : Fêtes juives et fêtes chrétiennes à l’arrière-plan des icônes 

15h.                                    Père Emmanuel Berger:  

- Présentation du « recensement / état des lieux » de la catéchèse dans notre diocèse 

- La rentrée du caté en 2014-2015 et le défi des nouveaux rythmes scolaires 

- Renouvellement et complément de la page « catéchèse » du site diocésain 

1) Pour cela, vous pouvez déjà envoyer les adresses des sites où vous trouvez de 

belles choses utiles et concrètes ; par mail à berger.emmanuel@free.fr  

2) Quels volontaires pour m’aider ? 

- Vos désirs de formation (il y a déjà un certain nombre de formations décentralisées…  

d’autres peuvent se mettre en place assez facilement !) 

16h.                          Fin de la Journée 

 
Nous espérons que vous pourrez être des nôtres pour cette nouvelle rencontre et vous souhaitons de vivre 

avec toujours plus de joie votre beau ministère de catéchistes au service de l’évangélisation des enfants, 

L’équipe diocésaine. 

 

PS Nos prochains rendez-vous :  
Lundi 7 avril  Le Pontet Clos Notre Dame : 2

ème
 étape du cheminement VSM : Jésus Christ Maître et Sauveur 

Passion – Résurrection 4è année. Entretien : n° 25 Thème : la Résurrection - Passage biblique : Jn. 20,1-18 

Lundi 5 mai à St Gens : notre récollection avec Mgr Cattenoz,  

du 11 au 15 juillet à Saint Didier, Centre Notre Dame de Ste Garde : Session internationale concernant le cheminement 

« Viens, suis-moi » : Présentation et approfondissement du cheminement ainsi que sa mise en œuvre. 
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