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aux catéchistes 

 

aux équipes d’éveil à la foi  

 

 

  

 
 
Rouen, le 17 juin 2021. 
 
 

Chers amis, 

Nous sommes heureux de vous adresser le programme que le service de la catéchèse propose pour l’année 2021-
2022. Nous attirons votre attention sur le Synode universel qui s’ouvrira à l’automne, cela demande de planifier dès 
maintenant des rencontres avec les parents. 

 

Nous rendons grâce pour la mission qui a pu se poursuivre malgré la crise sanitaire et pour les nouveaux chemins qui 
s’ouvrent. Nous espérons que la période estivale vous permettra de prendre du repos.  
Bel été en attendant la joie de vous retrouver, nous vous adressons notre amitié fraternelle, 

Père Jacques Simon, Véronique Boquien, Béatrix Borocco, 
Véronique Colange, Linda Dupré, Anne de Vergnette, Carole de Villeroché 

« Il n’y a pas d’annonce de la foi si cela n’est pas un 
signe de la miséricorde divine »   DpC 51 

POUR LES CATÉCHISTES ET LES ÉQUIPES D’ÉVEIL A LA FOI 

 Nourrir notre vie spirituelle Récollection « Vivre de la Miséricorde divine »  
  accompagnée par le Père Christophe Spérissen 

Jeudi 30 septembre 2021 à la basilique ND de Bonsecours à Bonsecours   9h – 16h30   ou   19h – 22h 

 Enrichir nos pédagogies Développer nos aptitudes à l’animation en catéchèse 
avec Vincent Hardouin 

Jeudi 27 janvier 2022 à Neuville-lès-Dieppe   9h – 16h30  

ou    Jeudi 3 février 2022  à Rouen   9h – 16h30  ou  19h – 22h  

 Approfondir les bases de notre foi A la recherche de Dieu avec Abraham et Moïse  
avec le Père Stanislas Delcampes 

Jeudi 24 mars 2022 à Neuville-lès-Dieppe   9h – 16h30  

ou    Jeudi 31 mars à Rouen   9h – 16h30  ou  19h – 22h 
 

POUR LES FAMILLES TOUCHÉES PAR UN HANDICAP 

 Dimanche 13 mars 2022   Journée de l’amitié (temps de rencontre, 
de partage et de convivialité) aux Essarts 

 Samedi 11 juin 2022         Nuit du Handicap  

SYNODE UNIVERSEL « POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION » 

En octobre 2021, s’ouvrira un synode sur la synodalité. La première phase se passera dans les diocèses du monde 
entier, le pape François souhaite que la totalité des baptisés soit écoutée. C’est une vraie chance ! 

La consultation se fera par un questionnaire que le Saint Siège enverra aux diocèses.  
Nous n’aurons que le mois de novembre 2021 pour y répondre. C’est court… Pour écouter les familles dont nous 
accompagnons les enfants en catéchèse, il convient que dès maintenant chaque paroisse prévoit des dates de 
rencontres entre catéchistes et parents pendant le mois de novembre 2021 afin de donner ces dates aux parents 
dès la rentrée. 

Des précisions vous seront adressées en septembre car nous ne connaissons pas encore le contenu du questionnaire.  

TEMPS FORT JEANNE D’ARC 

N’hésitez pas à reprogrammer ce temps 
fort que beaucoup ont dû annuler à cause 
du Covid. 
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Jeudi 30 septembre 2021  

Récollection « Vivre de la miséricorde divine » 

« La Miséricorde est l’idéal de vie évangélique, le vrai critère de crédibilité de 
la foi, la trame la plus profonde du vécu ecclésial. »  DpC 51 

Le Père Christophe Spérissen, responsable des grands projets au Service 
National de la Catéchèse et du Catéchuménat, nous fait la joie 
d’accompagner cette récollection. Enseignements, temps de méditation 
personnelle, eucharistie (pour la récollection en journée) et sacrement 
de la réconciliation rythmeront la récollection. 

Basilique Notre-Dame de Bonsecours, rue de la Basilique 76240 Bonsecours 
En présentiel : de 9h à 16h30   +   de 19h à 22h   (au choix) 

Jeudi 27 janvier ou Jeudi 3 février 2022 (au choix) 

Développer nos aptitudes à l’animation en catéchèse 

« La formation pédagogique du catéchiste tend à faire mûrir en lui certaines aptitudes, 
notamment […] la capacité de préparer un itinéraire de foi qui consiste à considérer les 

circonstances socioculturelles ; à élaborer un plan d’action réaliste ; à utiliser les langages, 
les techniques et les outils avec créativité ; à contrôler le tout. »  DpC 149 

L’objectif est de donner les moyens aux catéchistes pour être plus à l’aise dans l’animation 
des rencontres et dans la création d’un temps fort en catéchèse. 

Vincent Hardouin, délégué national à l’Engagement et aux actions éducatives au sein de 
l’AFOCAL (Association pour la formation des cadres de l’animation et des loisirs) sera notre 
guide. 

Jeudi 27 janvier 2022 : Neuville-lès-Dieppe, salle paroissiale de l’église Saint Aubin, rue du Gal de Gaulle   –   de 9h à 16h30 

Jeudi 3 février 2022 : Rouen, Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel   –  de 9h à 16h30   ou   de 19h à 22h    (au choix)  

En présentiel 

Jeudi 24 mars ou Jeudi 31 mars 2022 (au choix) 

A la recherche de Dieu avec Abraham et Moïse 

« Il faut que le catéchiste connaisse : les grandes étapes de 
l’histoire du salut : l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et 

l’histoire de l’Église, à la lumière du mystère pascal 
 de Jésus-Christ »  DpC 144 

Le Père Stanislas Delcampes, vicaire de la paroisse Notre-
Dame d’Elbeuf, formé en études bibliques, nous 
familiarisera avec le peuple de la première Alliance. 

Jeudi 24 mars : Neuville-lès-Dieppe, salle paroissiale de l’église Saint Aubin, rue du Gal de Gaulle   –   de 9h à 16h30 

Jeudi 31 mars : Rouen, Centre diocésain, 41 route de Neufchâtel   –  de 9h à 16h30   ou   de 19h à 22h    (au choix)  

En présentiel en journée  

En présentiel ou distanciel (au choix) en soirée 
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