
§ 

   

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 
 

Éditorial : mission et catéchèse 

 

Ce mois d’octobre a été décrété par notre Pape François « Mois missionnaire 
extraordinaire ». Qu’est-ce que cela a à voir avec la catéchèse ? En fait, cela 

a tout à voir, puisque « la catéchèse fait partie de la mission évangélisatrice 

de l’Église » (Directoire général pour la catéchèse 59).  
 

L’un des objectifs de ce mois est de susciter un nouvel élan missionnaire. 

Autrement dit, chacun de nous est invité à prendre conscience que, par son 
baptême, il est envoyé en mission (« baptisés et envoyés »), que ce soit auprès 

de son entourage ou à travers le monde. Cela vaut donc aussi pour les 

catéchistes : dans chacune de leurs activités pastorales, ils se font 
missionnaires pour faire connaître le Christ alentour, afin qu’il nous conduise au 

Père, dans l’Esprit.  

 
Que ce mois soit l’occasion de cultiver et renouveler notre « enthousiasme 

missionnaire » au sein de toutes nos activités catéchétiques ! 

 
Pour le service diocésain de la catéchèse,  

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 

 

À vos agendas !  

 

Découvrez ici les activités proposées par le Service diocésain de la catéchèse pour l’année 2019-2020. 

 

Soirées de formation et d’échange sur les moyens Bayard  

(6 et 20 novembre 2019 ; 4 décembre 2019 ; 8 janvier 2020) 

Quatre soirées pour accompagner la mise en œuvre et l’utilisation des modules de la collection « Et qui 
donc est Dieu ? » (Bayard). L’occasion pour tous de découvrir des pistes concrètes de mise en œuvre, 

d’échanger sur leur expérience et de partager leurs réalisations. Informations et inscriptions 

 

Veillée contes : contes à écouter, pistes pour raconter… (12 février 2020) 

Une soirée en deux temps… le premier pour se laisser emporter par les mots, leurs couleurs, leurs émotions 

à l’écoute de quelques contes, le second pour découvrir et partager des clés pour raconter un conte 
aux petits et aux grands. Informations et inscriptions 

 

 

 

   

 

40 ans du Centre de 

catéchèse 
 

 
 

En octobre 1979, un groupe 

de réflexion a été constitué 
pour organiser la création 

d’un centre de catéchèse. 

Pour marquer les 40 ans de 
cet événement en 2019-

2020, une demi-journée 

festive sera organisée au 
printemps prochain. De plus 

amples informations vous 

parviendront dans un 
prochain numéro du 

CatéInfo. 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

Autres propositions romandes 

• Tours, détours et contours : un virage vers Dieu ? (23 novembre 2019, Lausanne) 

• Annoncer l’Évangile à l’ère du numérique (30 mars 2020, Lausanne) 

• La catéchèse : annoncer l’Évangile aujourd’hui (31 mars et 1er avril 2020, Fribourg) 

• Ateliers théologiques et pastoraux : baptême, catéchuménat, confirmation, catéchèse spécialisée 
(diverses dates, Fribourg) 

Informations complètes sur notre site internet 

 

 

http://www.catesion.com/
http://www.catesion.com/formations-sdc/
http://www.catesion.com/formations-sdc/
http://www.catesion.com/formations-sdc/offres-romandes/


 

 

 

 
 

 

 
 

Fermeture du Centre durant les 

vacances d’automne 

 

En raison des vacances scolaires, le 
Centre de catéchèse sera fermé 

durant la semaine du 28 octobre au 

1er novembre 2019. Nous vous 
souhaitons déjà de belles vacances 

aux couleurs automnales.  

 

 
 

 

 
 

 

1. Soirées de réflexion pour catéchumènes et 

confirmands adultes et leurs parrains-marraines 

 

• Dieu qui es-tu ?  Mardi 05.11.19, 20h-21h30, 

Martigny (Notre-Dame des champs) 

• Dieu fait homme Mercredi 11.12.19, 20h-21h30, 

Sion (Notre-Dame du Silence) 

 

Attention au lieu des soirées ! Cette année certaines 

soirées auront lieu à Martigny. Les informations 
peuvent toujours être consultées sur la page 

www.catesion.com/catechumenat 

 
 

2. Communication des nouveaux catéchumènes et 

confirmands  

 

Merci aux responsables de catéchuménat d’indiquer 
si des catéchumènes et des confirmands se mettent 

en route dans leur paroisse ou secteur 

(catechumenat@cath-vs.org).  

 

 
 

 

 
 

Du côté de la documentation 

 

Quelques nouveautés que vous trouverez au Centre 

de catéchèse… 
 

… pour les adultes 

 

         
 

… pour les enfants 
 

         
 

Vous pouvez consulter la liste complète de nos 
nouvelles acquisitions : 

 

• Nouveautés DVD 

• Nouveautés bibliothèque 

• Nouveautés librairie 

 

Du nouveau dans les revues 

 

Les premiers numéros 2019-2020 des revues Naomi-

Simon-Samuel viennent de paraître (magazines enfants, 

compléments animateurs, albums illustrés des récits 
bibliques de l’année). Au sommaire : la parabole du 

semeur, Moïse sur la montagne, le baptême de Jean-

Baptiste et de Jésus, le paralytique porté par le toit, et 
bien d’autres choses encore. Venez les découvrir ! 

 

 

 
 

Nouveauté : pour préparer le 

baptême des 0-6 avec leur 

famille 

 

Ce nouveau document propose 

un cheminement en 4 rencontres 
pour accompagner les familles 

qui demandent le baptême de 

leur enfant (0-6 ans).  
Une proposition simple 

d’utilisation et tenant compte 

des réalités des familles 
aujourd’hui, dans la dynamique 

catéchétique actuelle.  

 
Plus d’informations 

 

 

 

 
 

http://www.catesion.com/catechumenat
mailto:catechumenat@cath-vs.org
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Nouveautes_CD-DVD_automne_2019.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Nouveautes_bibliotheque_automne_2019.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/Nouveautes_librairie_automne_2019.pdf
http://www.catesion.com/documentation/revues/
http://www.catesion.com/documentation/revues/
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/Vers-le-bapteme-des-petits-enfants_Resume.pdf
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