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Caté Info Service diocésain de la catéchèse 
 

Éditorial 
 

 

Peut-être avez-vous entendu parler de Pauline Jaricot ? Le nom de cette femme 

du XIXe siècle est apparu cet été dans plusieurs médias catholiques suite à 

l’annonce, par le Vatican, de sa béatification prochaine. Pauline Jaricot est 

notamment à l’origine de ce que sont aujourd’hui les Œuvres pontificales 

missionnaires, dont on connaît bien la branche en Suisse, Missio. 

 

À côté de son souci pour la mission, l’une des grandes intuitions de Pauline fut la 

mise en œuvre du « Rosaire vivant ». Le principe ? Plutôt qu’un croyant prie seul 

l’intégralité du rosaire (à l’époque, 15 dizaines), un groupe de prière de quinze 

personnes est constitué et chacune prie quotidiennement une dizaine. Au final, 

l’intégralité du rosaire est priée et méditée par ces croyants réunis en une 

communion spirituelle. Plus de deux millions de personnes rejoindront le 

mouvement.  

 

Face à une tâche de grande ampleur, l’inspiration de Pauline fut d’en confier la 

réalisation à plusieurs, afin que chacun apporte sa contribution et que tous se 

soutiennent et s’encouragent mutuellement. La situation que nous traversons 

actuellement est assurément d’une ampleur considérable. Prions pour que les 

efforts de chacun portent du fruit pour l’ensemble de la communauté ! 
 

Pour le Service diocésain de la catéchèse,  

Émile Friche 

 
N° 30 | Septembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  

Tél. 027 329 18 34 

catechese@cath-vs.org 

www.catesion.com 

 

 

   

 

COVID-19 : quelques indications 

 
Centre de catéchèse 

Depuis la reprise, le Centre de 

catéchèse est ouvert selon 

l’horaire habituel. Nous nous 
réjouissons de vous y accueillir ! 

Pour le bien de tous, nous vous 

remercions de vous conformer 

aux mesures sanitaires indiquées 

sur place (notamment port du 

masque et désinfection des 

mains obligatoires). Plus d’infos… 

 

Activités catéchétiques 

Plusieurs personnes nous ont 

interpelés pour savoir quelles 

étaient les mesures sanitaires en 

vigueur pour l’organisation des 

rencontres de catéchèse. Voici 

quelques éléments de réponse 

concernant le cadre légal et les 

mesures recommandées : plus 

d’infos… 

 
 

 

 

   
 

 

 

À vos agendas !  
 

Raconter la Bible en catéchèse (I) : découvrir les petites formes de bibliodrames 

Mercredi 30 septembre 2020, 20h-22h, Sion 
 

Vous cherchez de nouveaux moyens d’animation pour entrer avec un groupe dans un texte biblique ? Venez essayer 

« les petites formes de bibliodrames » ! Cette démarche valorise l’expérience des participants et favorise les partages 

de foi. Elle convient à la fois à des groupes d’enfants et d’adultes, à ceux qui sont déjà familiers avec la Bible comme 

à ceux qui débutent. Plus d’informations et inscriptions… 

 

Autres animations 2020-2021 du SDC 

- 26.01.21 :  Méditer l’Évangile à travers les mandalas. Plus d’informations… 

- 14.04.21 :  Raconter la Bible en catéchèse (II) : « kamishibaï » (petit théâtre de papier) et autres propositions 

d’animation biblique. Plus d’informations… 

 

Quelques propositions romandes, ouvertes à tous 
- 14.11.20 :  « Le combat spirituel » : journée de formation pour les accompagnateurs du catéchuménat, à 

Neuchâtel. Informations et inscriptions… 

- 16.12.20 : « Annoncer l’Évangile à l’ère du numérique », avec Isabelle Morel, à Lausanne. Informations et 

inscriptions… 

- 19-21.04.21 :  « De la Bible à la Parole en pastorale », avec Christophe Raimbault, à St-Maurice. Informations et 

inscriptions… 
 

Découvrez l’agenda complet 2020-2021 du SDC 

http://www.catesion.com/
http://www.catesion.com/infos/contacts/
http://www.catesion.com/infos/contacts/
http://www.catesion.com/actualites/une/le-centre-est-ouvert/
http://www.catesion.com/actualites/une/catechese-et-coronavirus/
http://www.catesion.com/actualites/une/catechese-et-coronavirus/
http://www.catesion.com/formations-sdc/
http://www.catesion.com/formations-sdc/
http://www.catesion.com/formations-sdc/
https://ccrfe.ch/catalogue/combat-spirituel/
https://ccrfe.ch/catalogue/annoncer-evangile-numerique/
https://ccrfe.ch/catalogue/annoncer-evangile-numerique/
https://ccrfe.ch/catalogue/bible-parole/
https://ccrfe.ch/catalogue/bible-parole/
http://www.catesion.com/infos/agenda/


 

 

 

 
 

 

 
 

Nouveautés librairie et bibliothèque 

 

 

Mais oui, la prière est une aventure !  

Vous pourrez le découvrir avec  

ce 2e livre-CD de Sœur Agathe. 

 

 

 

Une idée de cadeau pour les confirmands : 

Plongez au cœur de la Bible  

pour résoudre 8 enquêtes et  

plus de 150 énigmes. 

Une manière ludique pour  

découvrir les grands personnages  

de la Bible. 

 

 

 

Découvrez la liste complète de nos nouvelles 

acquisitions. 

 Nouveautés bibliothèque 

 Nouveautés DVD 

 Nouveautés librairie 

 

 

 

 

 
 

Informations pour le catéchuménat 

 
Pour les catéchumènes et confirmands adultes de 

l’année passée (2019-2020) 

 

La soirée de formation pour les catéchumènes et 

confirmands adultes sur le thème « Dieu nous fait 

passer de la mort à la vie », qui aurait dû avoir lieu 

au printemps dernier, sera donnée mardi 8 

septembre prochain à Sion (Notre-Dame du 

Silence).  

Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires, il est 

nécessaire de s’inscrire jusqu’à la veille de 

l’événement au plus tard  

(catechumenat@cath-vs.org).  

 
Prochaines dates pour les nouveaux catéchumènes 

et confirmands adultes 

 

 -  20.10.20 : « Dieu qui es-tu ? » (Sion) 

 -  15.12.20 : « Dieu fait homme – Mystère de 

l’incarnation » (Sion) 

 

Inscriptions nécessaires en raison des mesures 

sanitaires.  

 

Pour les détails et informations supplémentaires, 

n’hésitez pas à consulter la page internet du 

catéchuménat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pour l’éveil à la foi 

 
Notre thème de cette année : Viens, Esprit Saint ! 

Le document est toujours disponible au Centre de 

catéchèse au prix de Fr.15.- pour les animateurs et 

animatrices de l’éveil à la foi qui ne sont pas encore 

venus le chercher. 

Possibilité de le commander par mail  

(eveilalafoi@cath-vs.org) et de le recevoir par courrier 

postal. 
 

 
 

 
 

Du nouveau sur notre site internet ! 

 

Le site internet du Centre de catéchèse s’enrichit 

régulièrement de nouveaux contenus : vous y 

trouverez par exemple un agenda complet de 

toutes dates diocésaines et romandes concernant 

la catéchèse ; ou encore une rubrique « Actualités » 

qui vous tiendra au courant des dernières nouvelles 

concernant le Centre de catéchèse et le Service 

diocésain de la catéchèse.  

 

Les différents domaines d’activité (catéchuménat, 

éveil à la foi, etc.) y font également figurer bon 

nombre d’informations utiles.  

 

N’hésitez pas à le visiter régulièrement : 

www.catesion.com ! 
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