


FORMATION CATECHETIQUE NATIONALE 
FORMER POUR TRANSMETTRE : la catéchèse pour tous et par tous ! 

 

"Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,  
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Timothée 2, 2

 

Qu’est-ce qu’un catéchète : Il s’agit de toute personne, disciple de Jésus, qui transmet sa foi à d’autres de manière active 

et responsable : le pasteur ; les anciens ; les responsables du groupes de Jeunes ; les moniteurs du catéchisme ; les animateur 
de l’école du dimanche ; les parents ; etc. 

 

Objectifs de la formation 

1. Encourager une réflexion catéchétique cohérente (théologie, ecclésiologie et pédagogie).Chaque formation aborde 
une thématique connectée avec les réalités de l’espérance chrétienne, du Royaume de Dieu et de la vie de disciple du Christ. 
2. Donner les moyens de transmettre ce qui a été reçu par l’appropriation d’outils adaptés. Au cours de la formation, 
des temps d’échange, de retour et de critique de l’utilisation du matériel catéchétique, jeunesse ou adulte, sont aménagés. 
3. Stimuler la concertation en Église pour favoriser la concrétisation d’éléments abordés en formation. Des temps de 
travail collaboratif sont organisés  par église pour que les différents catéchètes d’une même communauté, favorisent, 
soutiennent et synchronisent des objectifs catéchétiques pertinents dans leurs contextes.  

 

UN PEUPLE QUI RACONTE … 

Etre encouragé et encourager à transmettre l’alliance avec confiance ! 

 

Nos intervenants 

Sylvie SARETTO appelée "Grand-Mère" par ses 8 petits-enfants et "Grand-Mère Sylvie" par les autres enfants, 
Sylvie Saretto participe à l’animation biblique des enfants de 4 à 10 ans de l'Église Réformée Évangélique d'Aix 
en Provence (Echelle de Jacob et Aixplorateurs). En 2011, elle co-invente avec Jean-Louis Saretto, son mari, le 
concept "Rando Spi Alpine" alliant défi sportif en montagne (dans les vallées vaudoises du Piémont italien) et 
vécu spirituel intergénérationnel avec leurs petits-enfants. 
 

Donald COBB Docteur en Théologie, Professeur de Nouveau Testament et de Grec et Directeur du 
programme à distance de la Faculté Jean Calvin, Donald Cobb est aussi membre du groupe de travail théologique 
(UNEPREF) et de la Commission d’implantation d’Églises (CNEF).  Il abordera avec nous la question de la 
transmission de l’Alliance et pose les bases de son intervention avec cette affirmation : « Peu de choses 
montrent aussi bien ce que nous croyons vraiment que ce que nous voulons pour nos enfants. » 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION

SAMEDI 

10h00 / Accueil et méditation 
10h30 / La Transmission de l’Alliance (D. COBB) 

13h30 / « Rando Spi Alpine » (S. SARETTO) 
15h00 / Tables rondes entre catéchètes 

20h30 / Veillée 

DIMANCHE 

9h30 / Culte 
10h30 / Groupe de concertation en Eglise 
13h30 / Groupe de concertation en Eglise  

15h00 /  Evaluation et Envoi 

 

PARTICIPATION ET INSCRIPTION 

Vous pouvez participer à la formation selon trois modes : 
Pension complète / hébergement pour la nuit, repas de samedi soir et de dimanche midi / 25 € 
Demi-pension / sans hébergement, repas de samedi soir ou de dimanche midi / 8 € par repas 
Auditeur libre / participation à un temps de formation sans hébergement ni repas / Libre participation 
 

Merci de vous inscrire avant le 15 octobre 2018 en faisant parvenir par la poste ou par mail une demande d'inscription à :  
Joël Landes / 41, rue Fresque / 30000 Nîmes / pasteur.jlandes@unepref.com 

Vous indiquerez : Nom et prénom, adresses postale et numérique, numéro(s) de téléphone et mode de participation  
 

Toute personne inscrite recevra confirmation de son inscription et les informations utiles pour la préparation de la formation.  
 

PROCHAINE FORMATION CATECHETIQUE NATIONALE 

où sont mes disciples ? être encouragé et encourager à suivre le Christ avec confiance ! 
les samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2019 au Centre Carrefour Béthanie 


