


A l’appel de 6 évêques : 

Mgr Santier 

Créteil 

Mgr Delannoy 

Saint Denis 

Mgr Lalanne 

Pontoise 

Mgr Nahmias 

Meaux 

Mgr Rougé 

Nanterre 

« Chers amis, oser appeler ! Il est de notre responsabilité de 

former les acteurs de demain. Ne vous limitez pas dans l’appel ! 

Appelez et laissez, en liberté, la personne décider elle-même.  Se 

former porte toujours du fruit, pour soi et pour les autres. » 

Mgr Aumônier 

Versailles 

 



Jeudis  
à Paris ou 

en diocèse 

par an 

RDV  
en équipe  

de terrain 

par an 

Pour tous 

ceux  dont 

la mission 

est 

d’annoncer 

l’Evangile 

Années 
scolaires 

2 7 7 

180 € par an 

payés par l’envoyeur 



ANNÉE 1 

6 

5 

4 

3 

2 

LANCEMENT 

Etre appelés, rassemblés, 

envoyés. 

En diocèse  

PEDAGOGUE 

Etre pédagogue à la suite du 

Christ. 

PAROLE 

La Parole de Dieu au coeur 

de la catéchèse. 

CATACHUMÉNAT 

La démarche catéchuménale 

dans la dynamique du 

Mystère Pascal 

1 

PRIERE 

La prière, Parole de Dieu au 

coeur de nos vies. 

En diocèse  

CATÉCHÈSE 

Du catéchisme à la 

catéchèse. 

7 

ANNONCER  

Annoncer la Bonne Nouvelle 

du Christ ressuscité dans le 

monde d’aujourd’hui. 



ANNÉE 2 

6 

5 

4 

3 

2 

SACREMENTS 

Initier à la vie chrétienne à 

travers les sarements. 

SOLIDARITÉ 

Vie chrétienne est solidarité. 

LA TRINITÉ 

Croire au Père et au Fils et à 

l’Esprit Saint.  

GRANDIR 

Conduire sa vie et grandir en 

humanité. 

1 

VATICAN II 

Dynamique et actualité du 

Concile Vatican II. 

MISSION 

Vivre sa mission en Eglise. 

7 

ENVOYÉS  

Journée d’envoi : envoyés en 

Eglise. 

En diocèse 



 
Marie-Claude  

accompagne les familles en deuil 

“La formation m’a permis de me fonder dans 
ma foi.” 
 

 
Pierrick  

animateur auprès des jeunes 

“J’entends la Parole autrement.” 

 
Marie-Joëlle  

adjointe en pastorale scolaire 

“C’est une formation solide! Et pour pouvoir 
donner il faut recevoir.”  

 
Vincent  

accompagne des catéchumènes 

“C’est un programme très riche, complet, et 
pratique.” 

 
Père Pellet 

“Le TNOC est devenu une base solide de notre 
dynamique patorale et missionnaire.” 

« Allez ! » 



CONTACT :  

Tél : 01 30 97 67 83 

Courriel : aep@catholique78.fr 


