Rencontres des catéchistes Relais


Jeudi 3 décembre 2015



Jeudi 23 Juin 2016

Formations aux modules catéchétiques
Après 5 années de formation pour la mise
en place des modules de catéchèse, de
nouvelles propositions seront prêtes à la
rentrée..
Vous trouverez dès le mois de septembre
une proposition de modules sur l’intranet
du site diocésain :
http://catholique-agen.cef.fr/extranet/site/1680.html

Séminaire Mascaron
3 rue Lamoignon
47240 BON ENCONTRE
Tel : 05 53 47 67 35

Portable : 06 86 66 21 16
Mail: sdcatechese47@gmail.com

Une année à la rencontre d’Adèle de
Trenquelléon et des Marianistes, avec
différentes propositions durant l’année
à venir..

LA FORMATION DES ACTEURS EN CATÉCHÈSE
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

JEUDI 3 MARS ou SAMEDI 5 MARS 2016

VENDREDI 1er AVRIL 2016

La transmission de la foi

L’ANNÉE LITURGIQUE

RÉCOLLECTION :

INTERVENANT : Sœur Marie Luce Baillet

INTERVENANT : P. Nicolas Richer

« Pour transmettre la foi, il faut créer des habitudes de
conduite ; il faut créer les conditions permettant
d’accueillir les valeurs capables de la préparer et de la
faire grandir ; et il faut aussi donner un contenu de
base. Si nous voulons transmettre la foi uniquement
avec son contenu, alors ce sera seulement quelque
chose de superficiel ou d’idéologique, sans point
d’ancrage. La transmission doit s’appuyer sur le
contenu avec les valeurs, le sens des valeurs et les
habitudes, des habitudes de conduite. » Pape FrançoisMars 2014

Avec l’année liturgique, l'Église célèbre les grands
moments de la vie du Christ et propose aux fidèles de
les contempler et de les revivre. Tout au long de
l'année, les diverses étapes de l'œuvre du salut
accomplie par le Christ nous sont proposées.

« La miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour
indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est
pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et
tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot
abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions,
attitudes, comportements qui se vérifient dans l’agir
quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité
envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il
veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et
de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être
sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime,
ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux,
ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les
uns envers les autres » -Misericordiae Vultus- Pape
François

Cette formation a pour but de nous aider à mieux
comprendre et à mieux vivre cette dynamique de
l'année liturgique.

« Miséricordieux comme le Père »
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