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CONTACT ET INSCRIPTION
Marie-Laure Favre
service.catechese@cath-vd.ch
021 613 23 55

Adresses des lieux de formation
Lausanne, Boulevard de Grancy 29
Vevey, Rue des Chenevières 6
Saint-Prex, Rue de la Verrerie 4
Echallens, Rue Saint-Jean 7

Délai
d'insc
riptio
n

24 ao
ût
2020

DIEU APPELLE
Lundi 31 août 2020

Lausanne

9h-11h30 ou 19h30-22h

Mardi 1er sept. 2020

Vevey

19h30-22h

Mercredi 2 sept. 2020

Saint Prex

9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 3 sept. 2020

Echallens

19h30-22h

Visée
En ce début d’année pastorale, entendre Dieu qui appelle
chacun de nous tel qu’il est…
Membres du corps du Christ par notre baptême, prêtre,
prophète et roi, nous participons à sa mission pour faire
grandir son Royaume.
Cet appel passe par la relecture des événements à la lumière
de la parole de Dieu, des rencontres, de nos désirs, etc… Il
met en mouvement, transforme, invite à dépasser nos peurs
grâce à la force de l’Esprit-Saint.
Nous nous appuierons sur l’exemple de Pierre, nous
chercherons ensemble à relire ce que nous avons vécu,
notamment ces derniers mois, en vue de discerner les appels
du Seigneur et de s’engager avec foi, dans une nouvelle
année pastorale.
Nous découvrirons enfin des moyens concrets pour permettre
de vivre des retrouvailles avec les enfants et les jeunes et
entendre ce qu'ils ont à nous dire.
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Délai
d'insc
riptio
n

26 oc
tobre
2020

DIEU AVEC NOUS
Lundi 2 nov. 2020

Lausanne

9h-11h30 ou 19h30-22h

Mardi 3 nov. 2020

Vevey

19h30-22h

Mercredi 4 nov. 2020

Saint Prex

9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 5 nov. 2020

Echallens

19h30-22h

Visée
Depuis toujours, par amour, Dieu veut entrer en
relation avec les hommes et faire alliance avec
eux.
Il est venu partager notre vie : il est l’Emmanuel,
« Dieu avec nous ».
Il nous invite à une relation de confiance avec lui,
à partager l’amour qui unit le Père, le Fils et
l’Esprit-Saint, pour mieux vivre avec nos frères.
Le temps de l’Avent et de Noël sera propice à
entrer davantage dans ce mystère et découvrir
comment Dieu est avec nous aujourd’hui encore.
Après un temps d’approfondissement commun à
tous les catéchistes, nous nous retrouverons entre
catéchistes d'une même tranche d’âges pour
entrer dans les modules proposés aux enfants.
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Délai
d'insc
riptio
n

4 jan
vier
2021

DIEU SAUVE
Lundi 11 janv. 2021

Lausanne

9h-11h30 ou 19h30-22h

Mardi 12 janv. 2021

Vevey

19h30-22h

Mercredi 13 janv. 2021

Saint Prex

9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 14 janv. 2021

Echallens

19h30-22h

Visée
Toute la Bible nous révèle la volonté de Dieu de nous libérer
du mal, de la mort, du péché. Il est le Dieu de la Vie, le Dieu
qui veut sauver l’homme et le libérer.
Dans nos vies, nous faisons tous l’expérience de la
souffrance, de moments difficiles à traverser, de passages à
vivre. C’est aussi l’expérience du peuple d’Israël qui
découvre que Dieu vient à son secours ; de Jésus qui a
partagé notre condition humaine jusque dans la souffrance
et la mort. En ressuscitant son Fils, Dieu nous ouvre à la vie
pour toujours. Nous sommes invités à en être témoins.
Durant le carême et le temps pascal, en nous plongeant
dans l’histoire du peuple d’Israël, par la mort et la
résurrection de Jésus, nous découvrirons davantage que la
mort, le mal, la violence n’ont pas le dernier mot. Dieu nous
accompagne et nous invite à l’espérance.
Après un temps d’approfondissement commun à tous les
catéchistes, nous nous retrouverons entre catéchistes d'une
même tranche d’âges pour entrer dans les modules
proposés aux enfants.
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Délai
d'insc
riptio
n

DIEU CREE
PAR SA PAROLE

1er m
ars
2021

Lundi 8 mars 2021

Lausanne

9h-11h30 ou 19h30/22h

Mardi 9 mars 2021

Vevey

19h30-22h

Mercredi 10 mars 2021

Saint Prex

9h-11h30 ou 19h30-22h

Jeudi 11 mars 2021

Echallens

19h30-22h

Visée
Au commencement, Dieu crée par sa Parole. Il crée
l’homme à son image et le place au cœur de la
création. Il nous parle aussi par son Fils Jésus
Christ, Parole vivante de Dieu qui donne vie et agit
aujourd’hui encore.
Par son Esprit-Saint, nous pouvons l’accueillir en
nous. Sa Parole nous invite à une réponse dans la
prière, la liturgie, la vie quotidienne en devenant cocréateurs.
Après un temps d’approfondissement commun à
tous les catéchistes, nous nous retrouverons entre
catéchistes d'une même tranche d’âges pour entrer
dans les modules proposés aux enfants.

Département Formation et Accompagnement des 0-15 ans
Service catholique de catéchèse et du catéchuménat dans le canton de Vaud

Délai
d'insc
riptio
n

22 oc
tobre
2020

FORMATION
SACRAMENTELLE
Jeudi 29 octobre 2020

Lausanne

9h-11h30 ou 19h30-22h

Visée
Les sacrements sont des signes visibles par lesquels
Dieu nous révèle un même mystère invisible : sa
présence au monde et sa grâce qui nous habite.
La formation à la catéchèse sacramentelle nous
aidera à mieux comprendre l’unité des trois
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation et eucharistie, en nous faisant entrer
dans une dynamique sacramentelle.
Nous aborderons les postures catéchétiques
ajustées à cette dynamique (temps en commun),
puis détaillerons des pistes pour la catéchèse de
chacun des sacrements de l’initiation chrétienne
(temps en sous-groupes).
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Délai
d'insc
riptio
n

20 ao
ût
2020

FORMATION
NOUVEAUX CATÉCHISTES
Jeudi 27 août 2020

Lausanne

9h-11h30 ou 19h30-22h

Formation "Dieu appelle"

Dates en fonction des lieux (voir n°1)

Troisième rencontre

Date à fixer avec le groupe

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 pour vous aider à vous lancer,
partager avec d’autres personnes comme vous et profiter de l’expérience des plus
anciens ?
Cet accompagnement, qui s’articulera autour de 3 rencontres, est fait pour vous !
La première rencontre vous permettra d’échanger avec d’autres nouveaux
catéchistes sur les raisons qui vous ont poussés 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.
Pour la deuxième rencontre, nous nous joindrons à la formation « Dieu
appelle ». En ce début d’année pastorale, entendre Dieu qui appelle chacun de
nous tel qu’il est… Membres du Corps du Christ par notre baptême, prêtre,
prophète et roi, nous participons à sa mission pour faire grandir son Royaume.
Cet appel passe par la relecture des événements à la lumière de la Parole de
Dieu, les rencontres, nos désirs, etc… Il met en mouvement, transforme, invite à
dépasser nos peurs grâce à la force de l’Esprit-Saint. Nous nous appuierons sur
l’exemple de Pierre, nous chercherons ensemble à relire ce que nous avons
vécu, notamment ces derniers mois, en vue de discerner les appels du Seigneur
et s’engager avec foi, en tant que catéchiste, dans une nouvelle année
pastorale. Nous découvrirons enfin des moyens concrets pour permettre de
vivre des retrouvailles avec les enfants et les jeunes et entendre ce que les
parents ont à nous dire.
La troisième rencontre nous emmènera à la découverte de la Bible : nous
explorerons son histoire et les différents genres littéraires qui la traversent
pour mieux nous repérer dans l’univers biblique. Enfin, nous expérimenterons
quelques outils pour aborder un texte biblique en catéchèse.
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