
DIOCÈSE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION - Ecole « NAZARETH » 
FORMATION des CATÉCHISTES, AIDES-CATÉCHISTES et 

RESPONSABLES en CATÉCHÈSE pour enfants et adultes 

Directeur de l’école : R.D Gérard PICARD-ROBSON 

Du 8 juillet au 2 août 2019 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 6h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

Des cours communs + deux parcours de formation (au choix) 

1/ PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATÉCHISTE (au choix) ;  

Semaine 1 et 2 du 8 au 21 juillet 2019 

Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5 Parcours 11 

Parole de 
liberté 

Développement 
moral et religieux 

Les outils du 
catéchiste/ les 

vocations 

Directoire de la 
catéchèse Dix commandements L’intériorité 

Liturgie de la 
Messe 

Sacrement de la 
confirmation 

La spiritualité du 
catéchiste 

Sacrement de 
l’Eucharistie Les prières L’histoire du Salut 

Sacrement du 
mariage 

La retraite 
(conception, mise 

en situation) 
Eveil à la Foi 

Temps, fêtes 
et couleurs 
liturgiques 

Techniques 
d’animation / La 
communication 

Sacrement de la 
réconciliation 

Démarche 
catéchétique 

CBJS 

Les vertus et les 7 
dons de l’Esprit 

Saint 

Sacrement du 
Baptême La célébration Catéchuménat Approfondissement 

de la Foi 

Catéchèse 
Biblique par le Jeu 

et les Symboles 

Transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

Activités et jeux en 
catéchèse L'iconographie La catéchèse 

multi-niveaux Projets en catéchèse 

 

Semaine 3 et 4 du 22 juillet au 2 août 2019 

Parcours 6 Parcours 7 Parcours 8 Parcours 9 Parcours 10 12 (spécifique aux 
responsables) 

Sacrement de la 
confirmation 

Les patriarches 
: Moïse et 
Abraham 

L’intériorité 
Démarche 

catéchétique de la 
CBJS 

Sacrement du 
Baptême 

CEC : Directoire, 
textes 

Les vertus et 
les 7 dons de 
l’Esprit Saint 

La 
communication La récollection Sacrement du 

Mariage 
Les dix 

commandements Manager, Leader 

Temps, fêtes et 
couleurs 

liturgiques 

Approfondisse
ment de la Foi 

L’histoire du 
Salut Paroles de liberté Eveil à la Foi Développement 

moral et religieux 

La célébration Sacrement de 
l’Eucharistie 

Sacrement de la 
réconciliation Les vocations La spiritualité du 

catéchiste 
Les programmes 

diocésains 

Projets en 
catéchèse 

Activités et jeux en 
catéchèse 

Transmission orale en 
langue polynésienne 

et française 

Catéchèse Biblique par 
le Jeu et les Symboles L'iconographie 

La catéchèse 
multi-niveaux 

Hors parcours : La catéchèse spécialisée, les méthodes d’apprentissage, les outils numériques, le rôle 

du catéchiste, Amoris Laetitia.

Journée « PORTES OUVERTES » pour les PRÊTRES et CURÉS de PAROISSE  

Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter 
l’école pendant les heures de cours, assister à une journée de cours, partagez avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – Juillet 2019 

Nom : 

 

Prénoms : 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance : 

  

Paroisse : 

 

Niveau en catéchèse (classe) : 

 

Profession : 

 

Autre(s) service(s) en paroisse : 

C’est la ..… fois que je viens à cette école - Années : ……………………………….. 

3/ MONTANT de la FORMATION pour le MOIS : 4.000 XPF + 1 grille de 
parrainage de 8 cases à 1.000 XPF le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12.000 XPF 
pour le mois. 

4/ REPAS : le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris sur place en fonction des commodités. 
Une participation de 500 XPF pour les 2 repas par jour est demandée. 

5/ AUTORISATION : 

Je soussigné(e)……………………………..curé/diacre/directeur de l’établissement 

privé/animateur pastoral scolaire autorise Mr, Mme …….………………. .à participer 

à la formation dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPÉCIFICITÉS POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la prise 
en charge de son déplacement       Date : ……………………………………… 2019 

 Par avion ou par bateau selon sa décision.     OUI OU    NON NO   

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT        LE CURÉ OU LE DIACRE OU L’A.P.S. 


