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CATÉCHÈSE : SESSION DE FORMATION par Père PACHOD
Mme SARAH LU, directrice pédagogique de l'Enseignement catholique
Frère Gilles LE GOFF, réfèrent pour la Pastorale dans les écoles primaires catholique,
et membre du Service diocésain de catéchèse

Aux catéchistes dans les établissements catholiques

et dans les paroisses du Diocèse de Papeete
Une session de formation vous est proposée durant les vacances scolaires de février. Elle est organisée et prise
en charge par l'AFEP {organisme de formation de l'Enseignement catholique)
* Dates : Lundi 18 février et mardi 19 février 2019

* Lieu : à l'ISEPP, à la Mission

* Horaires : 08 h 00 à 11 h 30 (accueil à partir de 7 h 30) et de 13 h 00 à 15 h 30
* Intervenant : P. André PACHOD, professeur à l'Université de Strasbourg et ancien directeur du service
diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse de Strasbourg.
* Thème proposé par André PACHOD

JÉSUS ET SON MESSAGE, HIER ET AUJOURD'HUI...
Objectif : une formation de « disciple » pour assurer une mission « d'apôtre » : se mettre à « l'école
de Jésus » avant de l'annoncer, comprendre sa « pédagogie » pour transmettre son message...

Comment ? Être les auditeurs du Sermon sur la Montagne, écouter et comprendre les Béatitudes,
les antithèses, le Notre-Père. Travailler les paraboles, les miracles, les rencontres de Jésus.
Attitudes à développer à travers les thématiques : vivre la confiance, la gratuité, l'espérance,
l'hospitalité, le partage, la bienveillance...
Travail concret : accéder à une plus grande compréhension et mise en œuvre catéchétique des
miracles, des paraboles, des rencontres de Jésus.

Avec la présentation de divers outils et documents catéchétiques pour les enfants et les jeunes.
Merci d'avance et à bientôt I

* INSCRIPTIONS :
- Pour les enseignantfe)s et animateurs de pastorale : auprès de Frère Gilles LE GOFF
parViniin" 87 74 23 37
ou par courriel : g.legoff@fic.ddec.pf
- Pour les catéchistes diocésains :

auprès de Tehanî à l'évêché (archeveche@catholic.pf)
ou auprès de Tiatono Gérard Picard-Robson : gerardpicardrobson@vahoo.fr ; vini : 87 20 99 81
Merci d'indiquer :
NOM et Prénom

Etablissement

Niveau scolaire

ou paroisse

ou âge des élèves

Téléphone

