
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 
 

Éditorial 

Nous avons la joie de vous présenter ici les offres de formation proposées pour 

ce printemps 2019.  

En plus des propositions ci-dessous de la part du Service de catéchèse, vous 

trouverez au verso de ce CatéInfo le programme du Service diocésain de la 

formation ; les activités qui y sont proposées s’adressent à tout le monde : 

paroissiens réguliers ou occasionnels, personnes engagées en Église ou non, 

simples curieux. Soyez les bienvenus et n’hésitez pas à faire suivre ces 

informations aux personnes intéressées. 

Notez enfin les quelques suggestions proposées par d’autres partenaires (voir 

l’encadré ci-contre).  

Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces occasions,  

 
Pour le Service diocésain de la catéchèse  

et le Service diocésain de la formation, 

Émile Friche 
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Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion  

Tél. 027 329 18 34 

catechese@cath-vs.org 

www.catesion.com 

 

Formations proposées par le Service diocésain de la catéchèse 
 

 

► Catéchèse et élèves à besoins éducatifs particuliers : que faire ? | Conférence de Pierre Vianin 

Il n’est pas toujours facile de proposer des temps de catéchèse à un groupe d’enfants ou d’adolescents lorsque l’un d’eux 

présente des spécificités (hyperactivité, trouble de l’attention, manque d’éducation, dyslexie, etc.) qui demandent une 

attention particulière. Quelle attitude adopter ? Comment gérer un enfant qui accapare toute l’attention et l’énergie ? 

Face à la multiplicité de ces enfants et adolescents qui présentent des besoins éducatifs particuliers et toujours plus variés, 

que peut-on faire et quelles sont les ressources à disposition ? 

• Mercredi 20 février 2019 à 20h00, Sion (Notre-Dame du Silence) 

• Destinataires : personnes engagées en catéchèse ou avec d’autres groupes d’enfants / 

adolescents, intervenants ECR et toute personne intéressée 

• Prix : 10 CHF 

• Inscriptions jusqu’au 14 février 2019 au secrétariat du Centre de catéchèse 

 
 

►  Réflexion et méditation sur le récit de la visite des femmes au tombeau | Soirée de ressourcement pour les 

animateurs de l’Éveil à la foi et pour toute personne intéressée 

Le temps d’une soirée, prendre un moment pour s’arrêter, échanger, réfléchir et prier à partir du texte biblique de la visite 

des femmes au tombeau (Lc 24,1-9). Ce récit, proposé dans le cadre de la troisième rencontre du programme « Bâtisseurs 

de Pont » de l’Éveil à la foi, nous prépare à accueillir la joie de Pâques.  

• Mercredi 3 avril 2019 à 20h00, Sion (Notre-Dame du Silence) 

• Animation : Jocelyne Voide (responsable de l’Éveil à la foi) et Émile Friche (responsable du Service 

diocésain de la catéchèse) 

• Inscriptions jusqu’au 28 mars 2019 au secrétariat du Centre de catéchèse 

 

 

 

   

 

Et encore… 
quelques propositions de la part 

d’autres partenaires 

 

Séance de lancement  

de l’Action de Carême 

Vendredi 8 février 2019, 19h15, 

Sion (Notre-Dame du Silence) 

Voir le prospectus 

 

Spectacle de marionnettes sur la 

vie de Charles de Foucauld 

Samedi 6 avril 2019 à 17h00, St-

Maurice (Hôtellerie franciscaine) 

Plus d’informations 

 

Formation Godly Play 

10-12 juillet 2019, St-Maurice 

Renseignements et inscriptions : 

078 944 04 36 ou par e-mail 

 
 

 

http://www.catesion.com/
http://www.catesion.com/contact/
http://www.catesion.com/contact/
https://voir-et-agir.ch/content/uploads/2018/05/FylerLancementValais.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/Ch_Foucauld_Affiche_StM_2019.jpeg
mailto:annelaure.kaufmann@gmail.com


 

 

 


