Ce projet a été élaboré par le
Service d’aide aux catéchètes.

Un partenariat entre …

Les ateliers

Être catéchète…
… proposent une formation
se conjuguant avec le ressourcement et
l’accompagnement des personnes;

… favorisent,

chez les participant.e.s, le développement
intégré des dimensions de l’être, des
savoirs et du faire, faisant appel à leur
expérience personnelle, autant qu’à
leur pratique de catéchète.

l’Office de catéchèse
du Québec (OCQ),
le Conseil Évangélisation et Vie
chrétienne (CEVC) de l’AECQ.
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Ressourcement

anciennement le Comité de l’éducation chrétienne.

le Regroupement des responsables

diocésains de formation à la vie
chrétienne (RFVC).

Accompagnement

officedecatechese.qc.ca
Contactez  :

Être catéchète…
C’est d’abord être un témoin,

au service d’une rencontre

entre le

Christ et les personnes.

Pour qui?
Les catéchètes bénévoles, qui interviennent de
diverses manières en formation à la vie chrétienne
auprès d’enfants, de jeunes, d’adultes ou de
groupes intergénérationnels.
Toute personne qui souhaite devenir catéchète
dans son milieu.

Pourquoi?

Comment?

Pour prendre le temps de se ressourcer et
d’élargir ses horizons sur la foi et la vie chrétienne;

Des ateliers d’une durée
d’environ 5 heures…

Pour développer davantage sa confiance et
ses qualités d’être, comme adulte et comme
catéchète, en rapport à certains aspects essentiels
de la mission catéchétique;

… à vivre dans un parcours, généralement à
l’intérieur d’une année, ou « à la carte »,
à certains moments propices;

Pour vivre une expérience de partage et de
solidarité avec d’autres catéchètes;
Pour consolider son sentiment de participer à
une responsabilité partagée en Église.

… sur différents thèmes en lien avec les
essentiels de la foi chrétienne et de la
mission catéchétique;
… complétés par une grille d’accompagnement
« avant et après l’atelier », permettant de se
situer personnellement en rapport avec la
thématique de l’atelier;
… suivis ou précédés par l’exploration
d’informations ou d’activités
complémentaires sur le site de l’OCQ.

Première série

Deuxième série

Autres ateliers

Une première série de quatre (4) ateliers
propose aux participant.e.s une formation de
base à partir des thèmes suivants :

Une deuxième série de quatre (4) ateliers
est proposée aux catéchètes qui souhaitent
poursuivre leur formation à la suite ou en
complément du premier parcours.

En réponse à de nouvelles demandes, d’autres
ateliers s’ajoutent sur différents thèmes.

1. Mon histoire, un trésor à partager
2. Apprivoiser la Bible… en catéchèse

1. Animer un groupe en catéchèse

3. Apprendre à célébrer en catéchèse

2. La spiritualité des catéchètes

4. Les qualités d’une intervention réussie
en catéchèse

4. Explorer la Bible comme catéchète

3. Aller à l’essentiel de notre foi

• Prendre le tournant missionnaire
en catéchèse
• Relier des textes pour accueillir la Parole
• …

