
   Journée diocésaine du catéchuménat, avec Mgr Pierre-Marie Carré et Mgr Alain Guellec 
Dimanche 28 Novembre 2021 de 10h à 16h30 à Villa Maguelone (Montpellier)

     Rencontre en vue de l’Appel Décisif, avec Mgr Pierre-Marie Carré
Samedi 12 Février 2022 de 10h à 17h à Villa Maguelone (Montpellier)

     Célébration Diocésaine de l’Appel Décisif, présidée par Mgr Pierre-Marie Carré
 Dimanche 6 mars 2022 à 11h00 à la Collégiale Saint-Paul de Clermont-l’Hérault

     Rencontre en vue de la confirmation des adultes, avec Mgr Pierre-Marie Carré
Samedi 21 Mai 2022 de 10h à 17h salle Saint Guiraud (Béziers)

     Célébration Diocésaine de la Confirmation,  présidée par Mgr Pierre-Marie Carré
Dimanche 5 Juin 2022 à 16 h à (lieu à préciser)

Pour les catéchistes, accompagnateurs du catéchuménat, animateurs 
d’éveil à la foi en responsabilité dans les paroisses…

     B.A.BA du catéchuménat 
- Mercredi 17 novembre 2021 de 20h à 21h30 (accueil à 19h30) salle Saint Guiraud à Béziers
- Lundi 22 novembre 2021 de 20h à 21h30 (accueil à 19h30) Villa Maguelone à Montpellier
Une soirée de formation destinée plus particulièrement aux nouveaux accompagnateurs : 
échanges d’expérience, repères pour mieux comprendre la pédagogie de l’initiation chrétienne, 
documents et RICA (Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes), réponses à vos questions...

     B.A. BA de la catéchèse   
- Jeudi 3 Février 2022 de 20h à 21h30 (accueil à 19h30) Villa Maguelone à Montpellier
Une soirée de formation destinée plus particulièrement aux nouveaux catéchistes : échanges 
d’expérience, repères pour mieux comprendre les enfants et les parents d’aujourd’hui, la caté-
chèse aujourd’hui, réponses à vos questions...

    Journée de rencontre ARC-ARCF pour les personnes Animatrices Relais, coordinatrices, 
déléguées paroissiales… de la catéchèse, du catéchuménat ou de l’éveil à la foi dans les paroisses :  
Samedi 22 Janvier 2022 de 10h à 15h à Villa Maguelone à Montpellier, avec Mgr Alain Guellec.

Pour les animateurs de l’éveil à la foi des jeunes enfants 
et de leurs parents

    Pour les animateurs d’éveil à la foi et les parents investis dans l’éveil à la foi :  
L’éveil à la foi : des repères pour aujourd’hui 
Samedi 8 Janvier 2022 de 10h à 15h à Villa Maguelone (Montpellier)

    Des rencontres d’éveil à la foi simples et « clés en main » pour les jeunes enfants et leurs 
parents sont disponibles au SDIC. Contacter Christelle Lévêque :  c.leveque@diocese34.fr
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Pour les catéchistes ou accompagnateurs du catéchuménat débutants…

CALENDRIER DU CATECHUMENAT

Catéchèse biblique pour adultes en 4 seuils : l’Exode, l’Exil, Jésus, l’Eglise
Vous vous interrogez sur votre foi, son histoire… Vous êtes en recherche, vous doutez… 
Vous souhaitez approfondir votre foi et/ou la découvrir d’une façon nouvelle… Venez et voyez…
Pour tout renseignement, pour rejoindre ou créer un groupe, contacter :

    Nicole Mignard Tel : 04.67.32.13.28 - nicolmignard34@gmail.com 
    pour Sète et le bassin de Thau : Cécile Dumas cecile.dumas7367@orange.fr 

Des itinéraires catéchétiques gratuits en ligne pour enfants, parents, adultes ou intergénérationnels :
    Site Catéchèse Par la Parole : https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
    Pour tout renseignement, formation…, contacter l’équipe Catéchèse Par la Parole : 
parlaparole@gmail.com

MESS’AJE : une catéchèse avec les adultes

DES RESSOURCES CATÉCHÉTIQUES

mailto:c.leveque@diocese34.fr
mailto:nicolmignard34@gmail.com
mailto:cecile.dumas7367@orange.fr
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
mailto:parlaparole@gmail.com


    Prendre la voie de la beauté - Des outils, de l’art et du beau au service de la catéchèse et du 
catéchuménat, avec Mgr Alain Guellec
Vendredi 17 Juin 2022, de 9h30 à 16h30, aux Pénitents (Mèze)

    Rencontre des curés et prêtres référents à propos du catéchuménat des adultes
L’initiation chrétienne des adultes dans le diocèse de Montpellier : à l’écoute de vos pratiques, 
suggestions, questions… le rôle spécifique du curé dans l’accompagnement 
mardi 30 novembre 2021 de 14h30 à 16h30 à Villa Maguelone, avec Mgr Alain Guellec

Reprendre souffle… avec Saint Joseph ! 
Samedi 25 Septembre 2021 de 10h à 16h30 (Accueil dès 9h30), à St Joseph de Mont-Rouge, Puimisson.
Présidé par Mgr Alain Guellec

Pour les curés et prêtres référents du catéchuménat

Session diocésaine de fin d’année

    Jeudi 7 Octobre 2021 aux Pénitents (Mèze) : 
Contempler Dieu Créateur, s’ouvrir à l’espérance
La Bible, que dit-elle de Dieu Créateur, de la Création, du rapport de l’homme à la Création ? 
Un nouvel enjeu pour aujourd’hui dans le Directoire pour la Catéchèse
Avec Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque de Montpellier

    Jeudi 17 février 2022 aux Pénitents (Mèze) : 
Accueillir la Parole, oser donner la parole
Animer un groupe : écouter, reformuler, interpréter
Avec l’équipe Catéchèse Par la Parole

    Jeudi 24 mars 2022 à Villa Maguelone (Montpellier) : 
Annoncer Jésus Sauveur vivant à tes côtés
Être catéchiste et accompagnateur du catéchuménat à l’heure du nouveau Directoire pour la Catéchèse.
Avec Joëlle Eluard, Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat, rédactrice 
en chef de la revue Initiales

    Jeudi 21 avril 2021 à Villa Maguelone (Montpellier) : 
Accueillir, accompagner, orienter les personnes en fragilité psychique
Journée interservices : SDIC, Pastorale de la Santé, Diaconie, Nouvelles croyances et dérives 
sectaires, accueil Jean XXIII

    Samedi 13 novembre 2021 à Villa Maguelone (Montpellier) : 
Accompagner les familles vers le Baptême
Le baptême des bébés et des jeunes enfants dans l’initiation chrétienne
Journée interservices : Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) et SDIC
Avec Mgr Alain Guellec, Evêque auxiliaire de Montpellier

    Jeudi 13 janvier 2022 à Villa Maguelone (Montpellier) : 
Favoriser la vie intérieure dans la culture du numérique
Prendre en compte l’impact du numérique sur les enfants et les adultes en catéchèse et 
catéchuménat, à l’heure du nouveau Directoire pour la Catéchèse
Avec P. Grégoire Le Bel, jésuite, responsable de l’apostolat du numérique pour la Province, du 
Service jésuite des Vocations, responsable de l’application de prière en ligne Prieenchemin, 
Notre Dame du Web

Le SDIC est au service des paroisses et de leur curé, des animateurs d’éveil à la foi, des catéchistes 
d’enfants et d’adultes, des accompagnateurs du catéchuménat, des prêtres et des diacres.

Le SDIC propose des formations diocésaines et des temps de ressourcement. A votre écoute, 
le SDIC répond aussi à toutes demandes de formations en proximité, vous accueille et vous 
accompagne dans le choix de vos documents catéchétiques.

Le SDIC organise les évènements diocésains du catéchuménat des adultes.

Des rencontres d’éveil à la foi « clés en main » pour les jeunes enfants et leurs parents sont aussi 
disponibles au SDIC.

En cette année Saint Joseph, année de la famille, un temps festif pour reprendre souffle, 
nous encourager, nous « rebooster » après une année si compliquée !
Sur les traces de Saint Joseph, un temps de pèlerinage (théâtre biblique pérégrinant…), 
de découvertes, de partage, de louange, de célébration et d’envoi en mission… ludique et 
convivial… dans la dynamique du nouveau Directoire pour la Catéchèse !
Un temps pour se laisser rejoindre dans nos vies, interpeller par Saint Joseph, dans la 
diversité de nos missions et de nos paroisses !

Visée d’année : Découvrir une catéchèse et un accompagnement catéchuménal pour aujourd’hui 
à travers le nouveau Directoire pour la Catéchèse (promulgué en 2020 pour l’Eglise universelle).

En ligne : sdic34.catholique.fr 
Par mail : s.carretero@diocese34.fr
Par téléphone : 04.67.55.85.20

Par courrier : SDIC - 31ter Av. St Lazare CS 82137 - 34060 Montpellier cedex 2
Par mail : catechese-catechumenat@diocese34.fr

Toutes les formations ont lieu de 9h à 16h (accueil dès 8h30) 
Lieux indiqués sous réserve de modification et dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Dynamiser nos pratiques Se retrouver, se ressourcer, se tourner vers l’avenir
CALENDRIER DES FORMATIONS LES PROPOSITIONS DU SDICDÉCOUVRIR, APPROFONDIR, EXPÉRIMENTER

POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS : 

POUR CONTACTER LE SDIC :

GRAND RASSEMBLEMENT DES « ARTISANS » DE LA CATÉCHÈSE, 
DU CATÉCHUMÉNAT ET DE L’ÉVEIL À LA FOI   
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