
   

  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Caté Info Service diocésain de la catéchèse 
 

Éditorial : une catéchèse à l’école de Marie et Joseph 
 
Hasard du calendrier, ce numéro du CatéInfo paraît entre deux grandes fêtes : celle 
de saint Joseph, que nous venons de célébrer (19.03) et celle, imminente, de 
l’Annonciation (25.03). Deux solennités, pour deux témoins majeurs de notre foi : 
Joseph et Marie.  
 
Chacun d’eux peut inspirer notre identité de catéchiste et notre action pastorale. 
Joseph, à qui Dieu a confié la mission de prendre soin de Jésus, a parfaitement su « ne 
pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de 
choix, de liberté, de départs » (pape François, lettre Patris corde). N’est-ce pas là un 
splendide modèle de l’attitude que nous sommes appelés à adopter dans notre 
pastorale : rendre notre interlocuteur capable de choix, de liberté et de départs dans 
sa vie de foi ? 
 
À l’Annonciation, Marie se rend pleinement disponible pour accueillir la Parole de 
Dieu : « Que tout m’advienne selon ta Parole », répond-elle à l’ange (Lc 1,38). À sa 
suite et à son exemple, nous sommes sans cesse appelés à accueillir la Parole que le 
Seigneur nous adresse, « non pas pour qu’elle reste cachée, mais pour qu’elle 

resplendisse comme une lumière pour tous » (Directoire pour la catéchèse 282). Se 
faire l’écho de la Parole de Dieu, c’est là le cœur de notre mission.  
 
Accueillir la Parole de Dieu et la faire rejaillir pour que l’autre puisse grandir en liberté : 
voilà à quoi nous invitent Marie et Joseph. L’Église les prie particulièrement les 19 et 25 
mars. Non pas qu’ils soient fêtés pour eux-mêmes mais parce que, à travers leur vie, 
c’est vers le Christ qu’ils nous orientent. Puissions-nous à notre tour continuer de mettre 
le Christ au cœur et à l’horizon de toutes nos activités. 
 
Belle route vers Pâques ! 
 

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 

 

 

   

 

Horaires du Centre de 

catéchèse 
 
Le Centre de catéchèse sera 

fermé après Pâques, la semaine 
du 5 avril. 
À partir de la semaine du 12 avril, 
nous pourrons à nouveau vous 
accueillir selon nos horaires 
habituels, tout en continuant de 
respecter les mesures de 
protection dictées par l’OFSP. 
 

• Mercredi :  8h30 à 12h00 

                   14h00 à 17h30 

• Jeudi :      14h00 à 17h30 

 
Dans la mesure du possible, vous 

pouvez continuer à annoncer 
votre visite pour que le matériel 
désiré puisse être préparé à 
l’avance. 
 
Joyeuses Pâques à vous tous !   
                          

 
 

 

 

   
 

 

 

Petite annonce 
 

Ariane Bender est catéchiste. Elle a également de l’expérience dans la direction d’un chœur et dans l’animation liturgique. 
N’ayant actuellement plus d’activité chorale, elle se met à disposition des paroisses qui auraient besoin de renfort pour 
l’animation des célébrations et rencontres paroissiales. Les personnes intéressées peuvent prendre directement contact 
avec elle : benderariane@gmail.com 
 

Sondage  
 

Action de Carême et Pain pour le prochain cherchent à connaître l'utilisation réelle des animations catéchétiques 
proposées dans le cadre des campagnes œcuméniques. Pour ce faire, ils désirent recueillir des avis et identifier des 
éventuelles attentes et propositions par rapport à ce matériel. Nous invitons les personnes engagées en catéchèse à 
répondre favorablement à cette démarche en participant à ce sondage qui peut être rempli de manière anonyme en 
une dizaine de minutes (aussi pour les personnes n’utilisant pas ces ressources) : cliquez ici pour accéder au sondage  
 

http://www.catesion.com/
mailto:benderariane@gmail.com
https://framaforms.org/sondage-sur-les-animations-proposee-par-la-campagne-oecumenique-adcppp-1613127409


 

 

 

 

 
 

Les dernières acquisitions du Centre de catéchèse  
 
 
 
Un très bel ouvrage pour 

découvrir les plus beaux textes 
de la Bible ! 
pour les adolescents et les adultes 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DVD Frère François :  
La série des 5 tomes désormais 

disponible ! En prêt à l’unité 
dans notre bibliothèque et en 

vente sur commande. 
Voir la série des 5 DVD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

À propos des événements à venir 
 

Du côté du SDC 

En raison de la difficulté à savoir de quoi les prochaines semaines seront faites, la soirée prévue le mercredi 14 avril 2021, 
sur le thème « Raconter la Bible en catéchèse (II) : kamishibaï et autres propositions d’animations bibliques », est annulée 

et reportée à des jours meilleurs.  
 
Toutes les formations que nous avons dû annuler cette année sont reportées à l’année prochaine. Ainsi, vous retrouverez 
dans notre programme 2021-2022 : 

• Une journée « Méditer l’Évangile à travers les mandalas » 

• Deux soirées de formation complémentaire sur le bibliodrame (approfondissement de la soirée vécue en 
septembre dernier) 

• Une soirée sur différentes méthodes d’animation biblique : kamishibaï, théâtre sur rails, figurines et matériel 
d’animation, etc. 

Les dates vous seront communiquées à la reprise de l’année 2021-2022. Nous vous remercions pour votre compréhension 
et nous nous réjouissons de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces occasions ! 
 

Du côté romand 
« De la Bible à la Parole en pastorale », du 19 au 21 avril 2021, en visio-conférence, avec Christophe Raimbault 
Destinée aux catéchistes et à toute personne intéressée, cette session permettra de voir en quoi la lecture de la Bible est 
fondamentale en catéchèse et dans toute pastorale, et de discerner comment la Bible peut véritablement devenir une 
Parole qui m’est personnellement adressée. En quoi et comment une lecture approfondie devient-elle une lecture 
croyante qui transforme le lecteur ? 
 
Informations pratiques : 

• Le premier jour (lundi 19) peut être suivi pour lui-même ; il est donc possible de s’inscrire pour un seul jour ou pour 
l’ensemble des trois jours (19-21).  

• Informations et inscriptions auprès du CCRFE :   cliquer ici pour la formule sur un seul jour ou 
                                                                                                 ici pour la formule sur 3 jours 
 

Des nouvelles de la Commission 

diocésaine de catéchèse paroissiale 
 
 

Le mandat de la précédente Commission 
diocésaine de catéchèse paroissiale (CDCP) étant 
arrivé à son terme l’année passée, un 
renouvellement de la commission vient d’avoir lieu. 
De nouveaux membres ont intégré la commission, 
prenant le relais de ceux qui l’ont quittée et 
rejoignant ceux qui se sont rendus disponibles pour 
continuer leur engagement.  
 
Voici donc le nouveau visage de la commission 
pour les années 2021-2025 : Christophe Allet, 
Nathalie Ançay, Véronique Ançay, Patricia Barras, 
Sylvie Blumenthal, Pauline Friche, Marie-Claire Gay-
des-Combes, Marguerite Héritier, Denis Lamon, 
Pierre-Yves Maillard, Sandrine Mayoraz, Gaëtan 

Steiner, Jocelyne Voide et Émile Friche.  
 
Comme lieu d’échange et de réflexion, la CDCP 
continuera sa mission d’accompagner le 
développement de l’ensemble de la catéchèse 
paroissiale diocésaine. Que tous ses membres 
soient vivement remerciés de leur engagement ! Un 
merci particulier s’adresse également aux 
membres de la précédente commission pour tout 
le travail accompli durant ces années.  

 

 

 
 

 

 
Découvrons avec les enfants 
qui sont les saints à travers des 
récits et des chants ! 

 

 Toutes nos nouveautés à consulter : 

• Nouveautés bibliothèque 

• Nouveautés librairie  
 

 

http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/nouveautes_DVD_printemps-21.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/nouveautes_DVD_printemps-21.pdf
https://ccrfe.ch/catalogue/bible-parole/
https://ccrfe.ch/catalogue/bible-parole-pastorale/
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/nouveautes_bibliotheque_printemps-21.pdf
http://www.catesion.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/nouveautes_librairie_printemps-21.pdf
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