
Samedi 19 janvier 2019
de 9 h  à 17 h 30 au collège/lycée Saint Jean Hulst à Versailles
Journée diocésaine de formati on pour tous les catéchistes 

proposée par le pôle enfance-adolescence

Vous serez  
mes témoins

Ac 1,8

V Inscrivez-vous sur www.catholique78.fr/emmaus

Renseignements et liste des modules disponibles sur le site

	 Inscription	 
en ligne 

www.catholique78.fr/emmaus 
entre	le	11	novembre	et	le	21	décembre	2018
La liste des modules est disponible sur le site  

Inscription 14 € 

Paiement en ligne ou par chèque  
avant le 15 janvier 2019 

N’oubliez	pas •  Votre pique-nique
•  Votre bible
•  De quoi écrire

Une	question	? emmaus@catholique78.fr

Accès Collège/lycée	Saint	Jean	Hulst 
26, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
78000 Versailles 
 
•  En train : Versailles Rive droite (à 15 mn à pied) 

ou Versailles Chantiers puis bus G 
•  En	bus	:	lignes	A	,G	ou	H	
•  Covoiturage	conseillé,	parking limité dans la 

cour de l’établissement

Un stand « La Procure »  
vous accueillera



POUR DÉBUTER 

1
PPVA	:	Premiers	Pas	Vers	l’Annonce.	Être	témoin	de	la	foi	auprès	de	jeunes	?	
Prendre conscience de la dimension ecclésiale de la mission, acquérir quelques 
repères théologiques, expérimenter certains outils d’animation.

2

PPVB	:	Premiers	Pas	Vers	La	Bible.	Une	première	approche	de	la	Bible.
Se repérer dans l’histoire du salut, contexte et genres littéraires, articulation 
Ancien et Nouveau Testament, outils de lecture et mises en œuvre pratiques 
pour l’étude de textes bibliques.

POUR TOUS 

3
Être	témoins	du	Christ	auprès	d'enfant	ou	de	jeune	handicapé.
Se nourrir, partager, afin d’être davantage témoins. Accompagner les plus fragiles 
à répondre à leur vocation de témoin dans le monde.

4

Témoin	par	les	paroles	et	par	les	actes. 
Comment concilier service du frère et évangélisation ? Une foi vécue en actes et 
en charité n’offre-t-elle pas un puissant rayonnement missionnaire ? Adultes et 
jeunes, Jésus nous interpelle : «C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples» (Jn 13,25)

5

Les	vocations	:	développer	une	culture	de	l’appel	et	de	l'accompagnement.
Réflexions croisées pour favoriser et accueillir les vocations, communiquer sur 
ce sujet de manière décomplexée et accompagner des jeunes qui s’interrogent. 
Présentation d’outils et initiatives diocésaines.

6
"Entourés	de	cette	immense	nuée	de	témoins	"	He	12,1.	Parcours	biblique.
Avancer pas à pas à la suite de quelques témoins de la foi de l’Ancien et du 
Nouveau Testament.

7

Être	jeune	et	témoin,	quelle	pédagogie	?	
Appelé pour annoncer ? Témoigner de ma foi personnelle pour conduire les 
jeunes à la reconnaissance du Christ dans leur vie et à un désir renouvelé de Le 
rencontrer. Pour évangéliser : être prophète, mais aussi prêtre et roi, à l’école de 
don Bosco.

8

La	prière,	source	et	élan	pour	le	témoignage.	 
"Allez,	de	toutes	les	nations	faites	des	disciples"	Mt	28,19.		
Comme les apôtres qui ont expérimenté le Christ pendant trois ans avant d’en 
être les témoins, apprenons nous aussi à passer du temps avec Lui, par l’oraison 
et le dialogue contemplatif.

9

Vie	affective	:	lieu	d'annonce	de	la	Bonne	Nouvelle.
Parce que l’évangélisation concerne la personne entière, nos jeunes ont besoin 
d’apprendre de l’Église, experte en humanité́, ce qui concerne la merveille de 
l’amour humain et la place de la sexualité́.

10
Une	relation	éducative	responsable	soutenue	par	un	cadre	légal.
Connaître la règlementation en vigueur pour vivre une relation éducative juste et 
établir une autorité adaptée.

11

"Quitte	ton	pays	et	va	dans	le	pays	que	je	te	montrerai"	Gn	12,1.
Dans la dynamique du récit des pèlerins d’Emmaüs, comprendre que le 
pèlerinage est un moment spirituel inscrit dans la tradition chrétienne qui nous 
ouvre à la miséricorde de Dieu. Fort de cette expérience, comment le pèlerin 
devient-il à son tour témoin ? 

12
Catholique,	oui	!	Universel,	bof…
Savoir se situer dans une relation interculturelle : connaître sa propre culture 
pour s’ouvrir à la culture de l’autre.

13
Enfants	"difficiles"	?		Accueillir,	comprendre	et	réagir	pour	servir	le	jeune	et	le	groupe.	
Regard sur nos attitudes et relecture de nos pratiques. Pistes pour une 
pédagogie puisée dans la Parole de Dieu.

14 S’initier	à	la	lecture	priante	de	l’Écriture	Sainte	:	la	lectio	divina.		
Lire et méditer la Parole de Dieu pour en vivre et en être témoins.

POUR ALLER PLUS LOIN 

15

Catéchistes	!	Témoins	de	quoi	?
À la lumière de la Parole de Dieu et de l’Esprit Saint, découvrir comment Dieu 
nous a rejoints et nous accompagne dans notre propre histoire sainte, afin de 
mieux transmettre ce qu’Il attend de nous.

16

La	confirmation,	tremplin	du	disciple	pour	la	mission	!
Se réapproprier la genèse du sacrement de confirmation et son déploiement 
dans l’histoire. A partir des signes liturgiques, découvrir la place déterminante de 
la confirmation dans l’initiation chrétienne, afin de devenir plus encore disciples 
missionnaires.

17

Témoins	de	l'Espérance,	victoire	sur	le	Mal.
Réfléchir ensemble sur le mystère du mal et sur son serviteur Satan, comprendre 
comment la foi chrétienne permet de surmonter ses chausse-trappes en 
conduisant à une espérance qui libère et unifie.

CHOIX DES MODULES 

Chaque module articule réflexion de fond et apports concrets de mise en œuvre

APERÇU DE LA JOURNÉE 

9 h 	Accueil - présentation 
de la journée

9 h 30	 	Ouverture par  
Mgr Aumonier

10 h	 Début du module
12 h 30	 Repas tiré du sac

13 h 45	 	Reprise du module
16 h 30	 Eucharistie
17 h 30	 Bon retour !


