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"Initiation à la catéchèse"
Formation

Formation aux techniques
d'animation

thématiques 
Formations



Lausanne :        Boulevard de Grancy 29
Vevey :             Rue des Chenevières 6
Saint-Prex :       Rue de la Verrer ie 4
Echal lens :        Rue Saint-Jean 7           

Adresses des l ieux de format ion
 

 

CONTACT ET INSCRIPTION

Marie-Laure Favre
service.catechese@cath-vd.ch

021 613 23 55

https:/ /o365.cath-vd.ch/dates/service-catechese

Les formations thématiques proposées
vous permettront d’appréhender les
modules retenus cette année par le

service de catéchèse.

 Les formateurs restent à votre
disposition pour une formation
complémentaire aux parcours

proprement dits. 

https://o365.cath-vd.ch/dates/service-catechese


FORMATION 
"INITIATION À
LA CATÉCHÈSE"

La première vous permettra d’échanger avec d’autres
catéchistes sur les raisons qui vous ont poussé·e·s à dire oui à
cet appel. Nous découvrirons ensemble ce que l’on entend
aujourd’hui par « catéchèse » dans notre Eglise et quelle est la
posture attendue d’un·e catéchiste.

La deuxième rencontre aura lieu en fin d’année catéchétique et
vous permettra de relire votre expérience. Elle sera aussi
l’occasion d’exprimer les besoins que vous avez encore pour
bien vivre cette belle aventure d’accompagnement des enfants
et des jeunes à la rencontre du Christ.

Visée

On vous a demandé d’accompagner un groupe d’enfants ou de
jeunes de votre paroisse ? Vous avez envie de témoigner de votre
foi et vous avez choisi de devenir catéchiste ? Vous aimeriez être
accompagné·e pour vous aider à vous lancer ? Vous ressentez le
besoin de partager avec d’autres personnes qui débutent comme
vous ? Vous souhaitez profiter de l’expérience des plus ancien·nes ?

Cette formation est faite pour vous ! 
 

Deux rencontres vous sont proposées :

Les autres formations proposées dans ce livret – et tout
particulièrement la journée « Formation aux techniques
d’animation » - vous permettront de découvrir différents outils
utiles pour animer vos groupes, ainsi que d’échanger avec d’autres
catéchistes.

Délaid'inscription 23 septembre2021

Deuxième rencontre              Date à fixer avec le groupe

Jeudi 30 septembre 2021        Lausanne         9h-11h ou 19h30-21h30
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Ainsi, devenir chrétien, c’est entreprendre un chemin jalonné
d’étapes, un chemin qui n’est jamais fini. 

Visée

« Dieu invisible s’adresse aux hommes en son surabondant amour
comme à des amis, il s’entretient avec eux pour les inviter et les
admettre à partager sa propre vie. » Dei Verbum n°2

C’est Dieu le premier qui nous appelle et nous attire à lui, tels que
nous sommes et là où nous en sommes dans notre chemin de vie et
de foi. Nous sommes invités à l’accueillir, à répondre à son désir de
faire alliance avec tous les hommes, à lui partager nos espoirs, nos
joies, nos peines comme un ami parle à un ami. 

Par le baptême, nous nous mettons à la suite de Jésus comme
d’autres le font depuis deux mille ans. C’est là notre réponse au
chemin que Dieu nous ouvre.

Mardi 14 septembre 2021        Vevey             19h30-22h

Mercredi 15 septembre 2021   Saint Prex      9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 16 septembre 2021         Echallens       19h30-22h

Lundi 13 septembre 2021        Lausanne       9h-11h30 ou 19h30-22h

FORMATIONS 
THÉMATIQUES 

DIEU OUVRE UN CHEMIN
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Délaid'inscription 6 septembre
2021



Visée

Depuis toujours, et par amour, Dieu veut faire Alliance avec les
hommes. Malgré les infidélités de son peuple et les ruptures, Dieu
renouvelle inlassablement sa promesse dans la gratuité de son
amour. Il donne à Israël dix paroles de vie pour l’aider à vivre en
Alliance. Il s’engage aux côtés des hommes jusqu’à venir partager
leur vie en son fils Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Par sa vie, sa
mort et sa résurrection, Jésus Christ nous offre de vivre cette
nouvelle Alliance et de partager la vie de Dieu, la vie éternelle.
Nous sommes invités à vivre en communion avec lui en aimant Dieu
et les autres comme il nous l’a montré.

Ce n’est pas facile. Nous vivons tous des ruptures, des trahisons,
des échecs. Mais l’amour de Dieu est plus grand que notre coeur.
Lorsque nous nous éloignons, lorsque nous rompons l’Alliance,
nous pouvons toujours revenir à lui, sûrs de son amour et de son
pardon.

Mardi 9 novembre 2021          Vevey               19h30-22h

Mercredi 10 novembre 2021   Saint Prex        9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 11 novembre 2021          Echallens         19h30-22h

Lundi 8 novembre 2021          Lausanne         9h-11h30 ou 19h30-22h
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Délai

d'inscription 

1er novembre

2021

FORMATIONS 
THÉMATIQUES 

DIEU FAIT ALLIANCE



Visée

Toutes les paroles et actions de Jésus manifestent son désir de se
donner, de nous relever, de nous donner la vie.  Il guérit des
malades, pardonne des pécheurs et va jusqu’à donner sa vie pour
que nous en vivions. « Ceci est mon corps livré pour vous » dit-il à
son dernier repas. Il nous invite à le suivre et à faire de même. En
Jésus, Dieu se donne tout entier.

A chaque eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour le don de
Jésus, nous accueillons parmi nous et en nous la présence du Christ
ressuscité. Devenus Corps du Christ, nous sommes invités à servir
et aimer comme lui.

Mardi 18 janvier 2022              Vevey               19h30-22h

Mercredi 19 janvier 2022        Saint Prex        9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 20 janvier 2022             Echallens         19h30-22h

Lundi 17 janvier 2022              Lausanne         9h-11h30 ou 19h30-22h

DIEU SE DONNE
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Délaid'inscription 10 janvier
2022

FORMATIONS 
THÉMATIQUES 



Visée

Après la résurrection, le Christ donne son Esprit à ses disciples. En
l'accueillant, nous sommes invités à être ses disciples-
missionnaires, c'est à dire ceux qui vivent de son Esprit, portent du
fruit et témoignent de leur foi.

Le sacrement de la confirmation permet d’être unis davantage au
Christ, d’accueillir toujours mieux les dons de l’Esprit Saint et de
vivre en enfants de Dieu. 

Mardi 8 mars 2022                Vevey               19h30-22h

Mercredi 9 mars 2022           Saint Prex        9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 10 mars 2022                Echallens         19h30-22h

Lundi 7 mars 2022                Lausanne         9h-11h30 ou 19h30-22h

DIEU ENVOIE
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Délai

d'inscription 

28 février

2022

FORMATIONS 
THÉMATIQUES 



Visée

Cette formation proposera diverses techniques d’animation
bibliques et thématiques en lien avec le temps du Carême et de
Pâques (jeux, animations, prières…).
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FORMATION 
AUX 
TECHNIQUES
D'ANIMATION

Délaid'inscription 29 janvier
2022

Samedi 5 février 2022          Lausanne         10h à 16h


