Période
conseillée pour
le vivre

Temps forts

Fête connaissance

A vivre avant la Toussaint

L’incroyable Aventure

Pendant l’Avent

Revenvrai

Fin janvier-début Février

Je, tu, moi, nous

Pendant le Carême.

Des mots pour le dire

Temps pascal

Chocques
Salle paroissiale
8 rue de l’eglise
Jeudi 13 septembre
14h15-16h30

Jeudi 17 janvier
14h15-16h30
Jeudi 28 mars
14h15-16h30

Modules Enfance – Modules Collège – Pastorale Catéchétique Spécialisée
MODULES ENFANCE
Au cours de l’année 2018-2019, quatre modules de la collection
Tu nous parles en chemin seront proposés en formation :

Aujourd’hui, les personnes s’éveillent ou se « réveillent » à
la foi à tout âge. Il n’y a pas d’âge pour devenir disciple du
Christ. D’où une catéchèse ordonnée à toutes les étapes de
la vie

Oser la confiance
Dieu nous confie le monde
Quand ça va mal
Pain pour les hommes

Projet d’Evangélisation et de Catéchèse, p.22

MODULES COLLEGE
Au cours de l'année 2018-2019, en formation,
seront proposés des modules des expériences chrétiennes :
Appelés à créer avec Dieu.
Appelés à choisir l’espérance.
Pour les temps forts de Profession de foi, des modules peuvent être utilisés :
Invités à la confiance dans l’expérience Appelés à vivre le bonheur.
Vivre en Fils dans l’expérience Appelés à devenir frères.

POUR LES ENFANTS AYANT UN HANDICAP
Deux documents adaptés à la Pédagogie catéchétique spécialisée (PCS) s’adressent à des enfants en situation
de handicap mental, physique ou sensoriel. Il s’agit d’une adaptation, pour ces enfants, des douze premiers
modules Enfance de la collection Tu nous parles en chemin. Cette adaptation PCS comprend deux éléments
supplémentaires : un document animateur et un livret de feuillets complémentaires pour les enfants.
Une formation PCS aura lieu à Arras, Calais et Chocques (voir tableau page 8).
Merci de vous munir des Modules Enfance (Oser la confiance ; Dieu nous confie le monde ; Quand ça va mal ;
Pain pour les hommes) et des deux documents adaptés à la PCS pour cette formation.

D’autres documents peuvent être utilisés en fonction du handicap et pour la préparation aux
sacrements. Pour tout renseignement, adressez-vous au Service diocésain de la catéchèse.

Nous proposons de commencer la
catéchèse la semaine du 17 septembre !
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