
Formule d’accord
pour la protection des données

En renvoyant ce bulletin, je transmets des
données personnelles en vue de participer
à la formation organisée par le Service de
la Catéchèse et le Service de la Formation
Permanente du diocèse d’Albi.
Sachant que ces données ne seront jamais
vendues ou cédées à d’autres organismes :

(Merci de cocher la case utile)

      J’autorise  l’Association  Diocésaine
d’Albi  à  collecter  et utiliser  mes données
personnelles  pour  me  transmettre  des
informations  relatives  aux  activités
pastorales,  paroissiales,  diocésaines  et
d’appel  aux  dons.  Les  données  seront
conservées durant le temps que je serai en
contact régulier avec l’Église catholique.

      Je  n’autorise  pas  l’Association
Diocésaine  d’Albi  à  collecter  et  à  utiliser
mes données personnelles.

À : ________________________________

Le : ________________________________

Signature obligatoire : 

« De manière particulière, la spiritualité de
la  nouvelle  évangélisation  s’accomplit
aujourd’hui  dans  la conversion pastorale,
par  laquelle  l’Église  est  amenée  à  se
réaliser vers  l’extérieur,  selon  un
dynamisme qui traverse toute la Révélation,
et  elle  se  place  dans  un état  de  mission
permanent.  Cet  élan  missionnaire  conduit
également  à  une  véritable  réforme  des
structures et  des  dynamiques  ecclésiales,
afin  qu’elles  deviennent  toutes  plus
missionnaires,  c’est-à-dire  capables  de
vivifier avec audace et créativité à la fois le
panorama culturel  et  religieux  et  l’horizon
personnel  de  chaque  homme.  Chaque
baptisé,  en  tant  que
« disciple missionnaire », est un sujet actif
de cette mission ecclésiale. »

(Directoire pour la Catéchèse, n° 40)

Nous ne sommes pas toujours à l’aise avec
certains sujets évoqués en catéchèse ; nous
ne savons pas toujours comment les aborder
avec les enfants et les jeunes ; parfois  nous
les évitons… et pourtant ils sont essentiels
dans le chemin de foi de ceux qui nous sont
confiés et aussi pour nous. Nous avons tous
besoin  d’apprendre,  tout  au  long  de  notre
vie, et d’approfondir afin d’être plus à même
de transmettre.

Parcours
pour responsables

en catéchèse
2021 - 2022

Service Diocésain de la Catéchèse
Service Diocésain de la Formation

Permanente
16 rue de la république - 81000 Albi

« Catéchiste,
c’est une vocation ! »
Pape François, 27 septembre 2013

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple


Responsable  en  catéchèse  enfants/jeunes ?
En paroisse ou en établissement catholique ?

Ce parcours est pour vous !
Depuis plusieurs années ou nouvellement ?

Ce parcours est toujours pour vous !

Être  catéchiste  est une  mission
extraordinaire  confiée  par  Dieu,  à  travers
son  Église !  Il  donne  à  chacun  son  Esprit-
Saint pour le guider, lui donner de grandir et
d’accompagner.  L’Église nous fait  confiance
et  nous  invite  à  nous  former  afin  de
répondre  pleinement  à  cette  vocation  de
catéchiste :  être  au  service  de  Dieu  et  de
ceux qui nous sont confiés.

« La formation des catéchistes contribue
donc  à  développer  les  compétences
nécessaires à la communication de la foi
et à l’accompagnement de la croissance
des frères. »

(Directoire pour la Catéchèse, n° 132)

Très concrètement
Cette formation propose, à

chaque rencontre, une introduction à
partir d’un texte biblique accompagné
d’une œuvre d’art ; un enseignement ;

une mise en pratique auprès d’enfants et
de jeunes avec des clés pédagogiques.

Participation financière : 50 € (ADA)
Que cela ne soit pas un obstacle pour votre
formation. N’hésitez pas à nous en parler et
nous aviserons ensemble !

Programme et thèmes

Dieu, Père et Créateur
avec sœur Marie-Philomène Diouf

le jeudi 30 septembre (9h – 12h15)
à Castres (1 boulevard Giraud) 

Dieu fait homme : l’Incarnation du Fils
avec Marie-Véronique du Pasquier

le jeudi 18 novembre (9h – 12h15)
à Albi (Pigné – boulevard Salengro)

L’advenue du Royaume de Dieu par le 
Christ avec père Gaël Raucoules

le jeudi 13 janvier (9h – 12h15)
à Castres (1 boulevard Giraud)

L’œuvre de Rédemption : mort et 
Résurrection     avec père Paul de Cassagnac

le jeudi 17 mars (9h – 12h15)
à Albi (Pigné – boulevard Salengro)

Vivre dans l’Esprit-Saint
avec père Pierre-André Vigouroux

le jeudi 12 mai (9h – 12h15)
à Castres (1 boulevard Giraud)

Foi et culture : croire aujourd’hui
avec sœur Odile Hardy

le mercredi 22 juin à Dourgne
chez les sœurs bénédictines

(récollection en lien avec la Journée de l’amitié
des catéchistes de tout le diocèse)

Toujours prévoir de quoi
écrire et une Bible !

BULLETIN D’INSCRIPTION
à compléter et à retourner à :
Service Diocésain de la Catéchèse

16 rue de la République – 81000 ALBI
diocesealbi.catechese@orange.fr

Nom : _____________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : ___________________________

___________________________________

Code postal : ________________________

Commune : _________________________

Tel. fixe ou mobile : _________________

E-mail : ____________________________

___________________________________

Nom de la paroisse :__________________

___________________________________

Je suis (entourer ce qui vous concerne) :

Responsable en catéchiste / Autre

(si autre, préciser : ___________________)

Tournez, s’il vous plaît !

Approfondir, pour toujours mieux transmettre !

mailto:diocesealbi.catechese@orange.fr

