
FORMATION DES CATECHISTES 

à partir du cheminement «Viens, suis-moi » 

Inscriptions, renseignements et réservations 
➢ Cours/enseignements et frais pédagogiques

Auprès du Studium de Notre-Dame de Vie par téléphone au 04 90 69 47 40
par mail à secretariat@studiumdenotredamedevie.org
Les frais d’inscription au week-end : 60 €
A régler sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de « Studium de Notre-Dame de Vie »

➢ Hébergement et repas
Auprès de l'Accueil Sainte Garde par téléphone au 04 90 66 01 08
par mail à accueil@saintegarde.org
participation hébergement en pension complète du vendredi soir au dimanche midi entre 88,90€ et 133,50€ 
par personne fonction du type de chambre
Règlement possible par CB,  en espèces, ou par chèque à l’ordre de « Association Ste Garde »

Du vendredi 3 décembre 2021 (18h) 
au dimanche 5 décembre (16h30) 

à Notre-Dame de Sainte Garde 
205 Chemin de Sainte-Garde 
84210 Saint-Didier 

Un week-end complet pour découvrir 
le cheminement de vie chrétienne « Viens, suis-moi » . 
A partir de la Parole de Dieu, des textes d’Eglise, des expériences catéchétiques vécues en divers 
milieux, nous chercherons ensemble :  

➢ Comment se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et la transmettre de façon adaptée aux
jeunes d’aujourd’hui afin qu’elle rejoigne leur vie et transforme leur agir ?

➢ Comment suivre la pédagogie originale de la foi ? Quelle progression proposer au fil des
années ?

➢ Comment ouvrir les enfants à la relation avec Dieu, les éduquer à la vie intérieure ?
➢ Comment faciliter la formation de la conscience et entraîner les enfants dans un chemin de

vraie liberté au service de la charité ?
➢ Comment soutenir la vocation de disciples-missionnaires des enfants dans leur milieu de vie ?
➢ Comment rejoindre et accompagner les familles proches ou éloignées de la foi ?

Des temps d’ateliers pratiques, des veillées… 
nous permettront aussi d’échanger, de préparer et d’expérimenter ensemble des entretiens 
catéchétiques.  
Cette formation se veut être également un temps de ressourcement spirituel et fraternel.  
Animateurs : Anne-Marie LE BOURHIS, Emmanuelle BONHOMME et P. Laurent ORTEGA  

Pour d’autres formations « près de chez vous », voir le site internet : catevsm.com/formations 
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