
L’école Nazareth  
 
L’école de Nazareth, chargée de la formation des catéchistes pour enfants ou adultes a le plaisir de vous 
informer que sa prochaine session du mois de juillet est fixée du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019.  
 
La retraite de l'école Nazareth est fixée du vendredi 12/07 (16h30) au dimanche 14/07/2019 (11h00) à 
Tibériade - TOAHOTU. 
 
Pour la 3ème année consécutive, vous êtes invités à choisir vos parcours de formation :  
- soit 1 parcours en 2 semaines et  
- pour ceux et celles qui restent le mois entier, 2 parcours en 4 semaines.  
Pour les habitués, n'oubliez pas votre carte de formation pour valider vos fins de parcours et vous 
indiquer les parcours suivis l'année dernière.  
Pour les nouveaux, aiguillés par nos formateurs, vous choisirez votre/vos parcours selon vos besoins et 
en fonction de votre formation initiale.  
 
Pour faciliter activement votre formation, à l'école Nazareth, nous proposons un certain nombre de 
services :  
- un hébergement sur place pour les catéchistes en formation (les îles et la presqu'île étant 
prioritaires)  
- le remboursement à 50% du billet pour les catéchistes en formation venant des îles éloignées (sous 
réserve de présentation des justificatifs) ; 
- un service de restauration est organisé pour vous accueillir au petit-déjeuner et au déjeuner pour 
500 frs seulement par personne (les 2 repas) ; 
- un confort assuré : des salles climatisées, un service collation (café, thé, chocolat à disposition) à la 
pause, des sanitaires communs, un espace restauration ;  
- lors de l'inscription, la possibilité de disposer d'une grille de parrainage pour vous aider à financer 
votre formation et participer au tirage au sort à l'issue de la formation à l'école (lots à gagner par 
tirage au sort) ; 
- du matériel mis à la disposition des catéchistes et des formateurs : vidéoprojecteurs, feutres tableau, 
feutres en couleur, papiers, …   
- une formation aux outils numériques ;  
- une équipe dynamique de formateurs composés de diacres, d'élèves-diacres, de tavini, de laïcs, de 
professionnels de l'éducation...) 
- l'intervention de notre Evêque pour la session de juillet 2019 ; 
- une retraite dès le 1er week-end à Tibériade ; 
- la possibilité de participer au service d'autel dès l'adoration du Saint Sacrement et à la Messe pour 
les catéchistes-ministre de la Sainte Communion ; 
- l'animation des Messes/offices en intégrant un groupe de service (préparation des lectures et du 
programme de chants) ;  
- la participation à l'action de solidarité concernant la vente de tickets "couscous" en milieu de 
formation, 
- les rencontres entre catéchistes, entre catéchistes et formateurs, le partage des expériences, la 
mutualisation des outils en catéchèse, l'élaboration de projets divers et d'activités innovantes,  
 


