
Plus ou 
moins 

engagés 
dans 
l’Eglise 

 
 

Chrétiens  

De 
toutes 

cultures 

Les paroisses du doyenné de (à compléter) ont souhaité vous inviter 

personnellement à participer à ce parcours de catéchèse pour adultes. 

Un parcours en 8 étapes : 

1. Notre expérience chrétienne 

2. L’Ancien Testament 

3. Les Évangiles 

4. L’Église 

5. La mission de l’Église dans le monde 

6. Un temps de récollection 

7. Notre mission de baptisé 

8. Disciples missionnaires 

 
De tout 

âge 
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(Date et lieu à compléter ) 

Réunion de présentation 

Renseignements :  

Diocèse d’Arras - Service de Formation  
103 rue d’Amiens - CS 61016 

Tel : 03.21.21.40.41 
formation.permanente@arras.catholique.fr 

8 rencontres de 2h30, près de chez vous (paroisse, mouvement,  
établissement catholique…) en soirées ou en journées. 

Le parcours est à suivre intégralement : les séances sont liées entre 
elles. 

La pédagogie déployée est interactive et alterne apports sous forme 
d’exposés ou de vidéos, échanges, travaux de groupes  

et travail personnel.  
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N
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Un parcours proposé à des adultes pour approfondir 
leur foi et leur enracinement dans la vie de l’Eglise. 

Une pédagogie participative ouverte à tous.  

Une expérience spirituelle à vivre !  
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