EMMAÜS
Journée diocésaine de formation

Inscription
en ligne
Coût
N’oubliez pas

Une question ?
Accès

EMMAÜS
Journée diocésaine de formation

www.catholique78.fr/emmaus
Dès le 8 novembre 2021
La liste des modules est disponible sur le site.
15 €
• Votre pique-nique
• Votre bible• De quoi écrire
• Votre masque
• pass sanitaire ou test antigénique
emmaus@catholique78.fr
Collège / lycée Saint-Erembert
5 Rue Salomon Reinach
78100 Saint-Germain-en-Laye
• En train : RER A
• Covoiturage conseillé
Parking dans la cour de l’établissement
dans la limite des places disponibles

Choisir l’espérance
« Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais lui conﬁance, et lui, il agira. » Ps 36
Samedi 22 janvier 2022 de 9h à 17h
Lycée Saint-Erembert – Saint-Germain-en-Laye

Inscription dès le 8 novembre 2021 sur www.catholique78.fr/emmaus
Renseignements et liste des modules disponibles sur le site
Journée proposée par le pôle enfance-adolescence
à tout adulte engagé en pastorale auprès des enfants et adolescents.
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Choisir l’espérance
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L’écologie comme œuvre d’espérance.
Changer notre manière de regarder le monde et changer notre relation à Dieu,
aux autres et à soi-même, se convertir spirituellement et en actes.
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Charité et mission pour avancer dans l’espérance.
Aider les jeunes à grandir par l’expérience de la relation et du don de soi.
Proposition d’outils concrets pour l’organisation d’actions de charité.
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Trouver sa vocation : entrer dans un chemin d’espérance et de joie.
Nous sommes tous choisis par Dieu, avec un appel personnel. Comment entendre
cet appel ? Qu’est-ce qu’il me dit de Dieu ? Qu’est-ce qu’il me dit pour ma vie ?
N’est-ce pas là découvrir sa vocation ?

11
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PPVA : Premiers Pas Vers l’Annonce. Entrer avec confiance et espérance dans la mission.
Prendre conscience de la mission de l’Église reçue, approfondir la posture du
catéchiste, expérimenter des outils et des techniques d’animation.

Catéchèse et liturgie : expressions d’espérance.
Articuler liturgie et catéchèse. Donner des clés et des outils pour favoriser
la rencontre avec Dieu et son Église.
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PPVB : Premiers Pas Vers la Bible. Ouvrir la Bible source d’espérance.
Une première approche de la Bible pour permettre à chacun de se repérer dans
l’histoire du salut : donner des clés historiques et théologiques permettant d’aborder
les textes et de s’y exercer.

Accueillir le temps présent pour nourrir notre espérance.
À quels défis pastoraux cela nous appelle-t-il ? Comment éveiller chez les enfants
et les jeunes un regard confiant sur leur vie ? (Rm 5,5)
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Découvrir la vertu de l’espérance.
Une approche théologique et biblique pour aider les baptisés à rendre compte
de l’espérance qui les habite.
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Cheminer vers Dieu avec nos 5 sens, une espérance pour tous.
Pour les jeunes dont les enfants porteurs de handicap, découvrir et rechercher
ensemble une catéchèse adaptée dans laquelle tout le corps participe à l’accueil
de la Parole de Dieu.
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L’ espérance au cœur de l’évangélisation.
L’espérance un chemin, un choix pour vivre et annoncer la présence de Dieu
dans nos vies.
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Par l’art, éveiller au mystère du Christ, notre espérance.
Expérimenter diverses manières de goûter le langage de l’art, inviter à l’émerveillement,
nourrir l’intelligence des Écritures et la vie intérieure, inspirer la prière.
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Vivre l’espérance en apprenant à aimer.
Connaître la réalité de ce que vivent les jeunes aujourd’hui et les étapes du
développement psycho-affectif et sexuel à la lumière de la parole de Dieu.
Comment réagir face à des situations concrètes ?
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L’espérance à l’école du cinéma.
Après l’analyse d’un film, nous mettrons en avant une méthodologie pour animer un
débat autour de celui-ci. Le thème de l’espérance élargira notre regard vers d’autres
films à proposer.

7

L’espérance pour toute famille : « devenir lumière dans l’obscurité du monde ».
À la lumière d’Amoris laetitia, comment continuer à annoncer aux jeunes la bonne
nouvelle de la famille malgré les ruptures ou les blessures vécues ?
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Annoncer l’espérance chrétienne de la vie après la mort.
De la mort à la Vie, le Christ nous offre un chemin d’Amour et de Paix. Proposer des outils
pour aborder l’espérance chrétienne de la vie éternelle avec les enfants et les jeunes.

APERÇU DE LA JOURNÉE
9 h 	

Accueil - café

9 h 30	Ouverture par Mgr Crepy

16 h
17 h

Eucharistie
Bon retour !

PROPOSITIONS DE MODULES
FORMATIONS INITIALES
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B A BA du Catéchuménat des 8-18 ans : chemin d’espérance.
Accompagner un jeune dans sa démarche de foi, se familiariser avec le rituel
d’initiation chrétienne, l’itinéraire catéchétique,et se laisser interpeller par les
questions pastorales.
La juste posture de l’animateur : l’écoute au service de l’espérance.
Revisiter nos pratiques pastorales pour faire de nos lieux d’Église « une maison sûre ».
Repérer les situations d’abus.
Le nouveau Directoire pour la Catéchèse : un outil d’espérance pour la mission.
Pour comprendre la catéchèse comme une étape privilégiée du processus
d’évangélisation, découvrir le document, ses enjeux et ses perspectives.

POUR ALLER PLUS LOIN

