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ou flashez-moi ! 

Pour tous les chercheurs de Dieu :
recommençants,

confirmands, 
nouveaux baptisés, 

catéchistes,
accompagnateurs de

catéchumènes ...

Avec la catéchèse, 
passer des mots à la Parole

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS

CATÉCHÈSE POUR
ADULTES

Programme 2022-2023

Pour la deuxième année, le Pôle formation et
annonce de l’Évangile propose un parcours de
catéchèse pour adultes. Son programme entend
aider chacun à vivre un passage, celui qui conduit
des mots et des phrases de la Bible à la Parole de
Dieu. C’est en effet un abus de langage de parler
tout de go de la « Parole de Dieu », comme si les
Écritures saintes étaient automatiquement
entendues comme telle.
Un passage est nécessaire, des unes, les Écritures,
à l’autre, la Parole. L’auteur de ce passage est bien
connu, c’est l’Esprit Saint, celui qui « inspire », avant
tout les auteurs des livres bibliques, mais aussi ses
lecteurs et ses auditeurs. 
La catéchèse est de cet ordre, elle veut faire
résonner dans le cœur des mots, des sons, des
faits, des gestes pour qu’ils soient signes du Dieu
vivant.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

https://form.jotform.com/211663437649362


11 octobre 2022

Philippe Devaux, diacre
Maison Saint Hilaire, Poitiers

Écouter la Parole de Dieu

10 janvier 2023

Avec toute la création, chercher Dieu

P. Étienne Grenet, auteur du Christ vert
Maison Saint Hilaire à Poitiers, en visio

15 novembre 2022

Tous appelés à la sainteté

Mgr Pascal Wintzer
Presbytère de Thénezay (79390)

14 mars 2023

Béatrice Darras, élue locale, cadre supérieure
retraitée d’un grand groupe automobile
St Julien l'Ars (86800)

Témoigner du Christ 
dans le monde du travail

Cette catéchèse se déploie
un mardi par mois
d’octobre à mai 
de 18h30 à 20h. 

Marcher 
à la suite du Christ

dans 8 lieux différents,
avec visio en direct  
et en différé.

6 décembre 2022

Devenir disciple-missionnaire

Isabelle Parmentier, théologienne
Niort Tech, à Niort, place de la Brèche

21 février 2023

Corinne Louvet, historienne de l' art
Vivonne (86370) en visio

Suivre le Christ à travers l'art

25 avril 2023

P. Jean-François Blot, prêtre 
Presbytère de Neuville (86170)

Vivre du Christ par la prière 
et les sacrements

samedi 13 mai 2023

L’Évangile par les pieds

Pèlerinage de 10h à 17h


