
FORMATION PROPOSÉE PAR LES DIOCÈSES
DE CRÉTEIL, NANTERRE, PONTOISE, SAINT-DENIS, VERSAILLES.

Ra
sse

mb
lem

en
t d

ioc
és

ain
 de

 N
an

ter
re 

du
 1

5 
jui

n 2
01

4 
- P

ho
to 

: M
uri

el 
Be

ga
sa

LA
 FO

RM
AT

IO
N IN

TE
RD

IO
CÉ

SA
IN

E 

«A
NNONCE

R 
!»

 

PR
ÉP

ARE
 LE

S 
ACT

EU
RS

 

DE L
’EG

LIS
E D

E D
EM

AIN
. 

ET
 LA

 B
ONNE 

NOUVEL
LE

 

RÉ
SO

NNE..
.

Annoncer   
LA FORMATION INTERDIOCÉSAINE POUR FAIRE RÉSONNER LA PAROLE



SOMMAIRE

Appel des évêques..............p.2
 Participer à la formation 
« Annoncer! ».......................p.3
 Le programme complet de la
formation........................pp. 4-5
 Ils ont participé à la formation 
et ils témoignent...................p. 6
Sélection de « textes
fondateurs ».........................p. 7
Coordonnées....................p. 8

Annoncer   
LA FORMATION INTERDIOCÉSAINE POUR FAIRE RÉSONNER LA PAROLE

Comment trouver les mots, les attitudes pour annoncer le Dieu de tendresse 
et de �délité, Père Fils et Esprit, dans le langage de nos contemporains, parti-
culièrement auprès des enfants, des jeunes, mais aussi des adultes ? 

Comment témoigner de notre joie d’être des disciples appelés 
et envoyés ?

Aujourd’hui, le catéchète se doit d’être un témoin de la foi 
mais il ne peut pas rester à une présentation seulement 
personnelle de la foi chrétienne. Il doit transmettre ce qu’il a 
lui-même reçu de l’Eglise, en �délité au Magistère .

La formation ANNONCER est un point d’appui précieux pour cela, comme 
en témoignent, joyeusement, tous ceux, hommes et femmes, qui en ont béné�-
cié. Elle stimule le désir d’annoncer, renforce l’appartenance à l’Eglise et la 
con�ance en soi. Elle rend davantage disponible à la grâce et permet une expé-
rience de conversion tout en donnant de solides connaissances pour l’exercice 
des missions con�ées.

Chers amis, osez appeler ! Il est de notre responsabilité de former les acteurs 
de demain. Ne vous limitez pas dans l’appel ! Appelez et laissez, en liberté, la 
personne décider elle-même. Se former porte toujours du fruit, pour soi et 
pour les autres.

« Soyez toujours prêts à justi�er votre espérance 
devant ceux qui vous en demandent compte » (1 P 3, 15). 

Mgr Michel Santier
évêque du diocèse de Créteil

Mgr Michel Aupetit, 
évêque du diocèse de Nanterre

Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque du diocèse de Pontoise

Mgr Pascal Delannoy,
évêque du diocèse de St-Denis

Mgr Éric Aumonier,
évêque du diocèse de Versailles 

L’APPEL DES ÉVÊQUES
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LA FORMATION «ANNONCER !» fait entrer dans la dynamique 
du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC). 
Elle permet la maturation de la foi de la personne dans toutes ses dimensions 
(intellectuelle, spirituelle, ecclésiale, personnelle). 
Elle développe la connaissance et l’amour de l’Eglise par l’alternance entre 
les rencontres interdiocésaines et le travail en petites équipes fraternelles 
de terrain. Elle permet ainsi aux personnes de transmettre la foi reçue 
de l’Eglise et d’en témoigner pour accompagner des enfants, des jeunes 
et des adultes dans leur relation au Christ.

 PUBLIC VISÉ :
Toute personne en charge d’annoncer l’Evangile : 
– Auprès des tout-petits, enfants, jeunes, familles, adultes, catéchumènes, personnes 
ayant un handicap.
– En tous lieux (paroisses, aumôneries, enseignement catholique, mouvements...)

DURÉE ET LIEUX DE LA FORMATION :
2 années scolaires.
Chaque année comprend :
– 7 jeudis (9h30 à 16h) à Paris ou en diocèse, avec des intervenants spécialisés 
– 7 réunions en équipes de terrain (7 à 8 personnes d’un même diocèse) d’environ 2h30 
avec un accompagnateur, nécessitant un travail personnel (relecture de notes, préparation, lectures...)

 CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Chaque participant doit être envoyé par le responsable pastoral du lieu.
Pour suivre la formation «Annoncer!», il est souhaitable d’avoir déjà suivi une formation de base.

 PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
180 € par personne et par année scolaire. Cette somme est à prendre en charge chaque année par l’envoyeur.

 COORDINATRICE : 
BRIGITTE HYBRE : Tél. : 06 13 08 70 57 – Courriel : annoncer@catholique95.fr

PARTICIPER À LA FORMATION «ANNONCER ! », C’EST SE RENDRE CAPABLE 
DE FAIRE RÉSONNER LA PAROLE DE DIEU EN ÉGLISE ET AU-DELÀ !

Céramique (2000) - Jeanine Marca – Eglise Saint-Sulpice à Montsoult
Crédit photo : Denis Beirnaert / Diocèse de Pontoise 3



 JOURNÉE DE LANCEMENT EN DIOCÈSE
Jeudi 12 octobre 2017
Entrer ensemble dans la dynamique de cette formation. 
Etre appelés, rassemblés, envoyés.

 LA PAROLE DE DIEU AU CŒUR DE LA CATÉCHÈSE  
Jeudi 23 novembre 2017
Avec le Père Christophe Raimbault, Vicaire général du diocèse de Tours, bibliste à l’Institut catholique de Paris.
Entrer dans la Bible, Parole de Dieu, parole de vie pour nous aujourd’hui.

 LA PRIÈRE, PAROLE DE DIEU AU CŒUR DE NOS VIES (JOURNÉE EN DIOCÈSE)
Jeudi 14 décembre 2017
Fonder sa vie spirituelle sur la Parole de Dieu, lieu de la rencontre avec le Christ.
Donner le goût et les moyens de prier et d’animer des temps de prière.

ÊTRE PÉDAGOGUE À LA SUITE DU CHRIST 
Jeudi 25 janvier 2018
Avec Isabelle Parmentier, laïque consacrée, théologienne.
Contempler le Christ et se situer comme disciple.
Entrer dans l’intelligence d’une démarche pédagogique à la suite du Christ. 

DU CATÉCHISME À LA CATÉCHÈSE
Jeudi 8 mars 2018
Avec Isabelle Morel, directrice adjointe de l’ISPC enseignante en théologie catéchétique.
Comprendre les enjeux de la catéchèse pour aujourd’hui.
Entrer dans la dynamique du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France.

 LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE DANS LA DYNAMIQUE DU MYSTÈRE PASCAL
Jeudi 12 avril 2018
Avec Anne-Marie Boulongne, laïque, chargée d’enseignement en théologie catéchétique à l’ISPC.
Découvrir comment la démarche catéchuménale prend sa source dans le mystère pascal, 
initie à la vie chrétienne et inspire toute catéchèse.

ANNONCER LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST RESSUSCITÉ DANS LE MONDE 
D’AUJOURD’HUI
Jeudi 31 mai 2018
Avec le Père Henri-Jérôme Gagey, Vicaire général du diocèse de Créteil, professeur et doyen émérite du Theologicum 
de l’Institut catholique de Paris
Accueillir les réalités de notre monde en mutation pour rejoindre les personnes 
et leur annoncer l’Evangile.

PROGRAMME DES DEUX ANNÉES  
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e  INITIER À LA VIE CHRÉTIENNE À TRAVERS LES SACREMENTS
Découvrir que la pastorale sacramentelle ne prépare pas seulement à un évènement mais ouvre 
le chemin d’une vie en Christ.

CROIRE AU PÈRE, AU FILS ET À L’ESPRIT SAINT
Entrer dans le mystère trinitaire.
Se fonder sur le Credo pour parler de la Trinité.

DYNAMIQUE ET ACTUALITÉ DU CONCILE VATICAN II
Entrer dans la dynamique du concile afin de poursuivre sa réception aujourd’hui.

 LA VIE CHRÉTIENNE EST SOLIDARITÉ
Approfondir l’articulation des 3 dimensions de la vie chrétienne : annoncer, célébrer, servir.
Découvrir la doctrine sociale de l’Eglise.

CONDUIRE SA VIE ET GRANDIR EN HUMANITÉ
Fonder sa vie en réponse au don de Dieu.
Donner des éléments de discernement pour vivre en chrétien.

VIVRE SA MISSION EN EGLISE 
Comprendre la mission de l’Eglise en s’appuyant sur les textes conciliaires.
Se situer soi-même en Eglise et dans la participation à la mission de l’Eglise.

 JOURNÉE D’ENVOI EN DIOCÈSE : ENVOYÉS EN ÉGLISE 
Relire les deux années de formation.
Recevoir mission d’Annoncer.
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LA FORMATION «ANNONCER !» fait entrer dans la dynamique 
du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC). 
Elle permet la maturation de la foi de la personne dans toutes ses dimensions 
(intellectuelle, spirituelle, ecclésiale, personnelle). 
Elle développe la connaissance et l’amour de l’Eglise par l’alternance entre 
les rencontres interdiocésaines et le travail en petites équipes fraternelles 
de terrain. Elle permet ainsi aux personnes de transmettre la foi reçue 
de l’Eglise et d’en témoigner pour accompagner des enfants, des jeunes 
et des adultes dans leur relation au Christ.

 PUBLIC VISÉ :
Toute personne en charge d’annoncer l’Evangile : 
– Auprès des tout-petits, enfants, jeunes, familles, adultes, catéchumènes, personnes 
ayant un handicap.
– En tous lieux (paroisses, aumôneries, enseignement catholique, mouvements...)

DURÉE ET LIEUX DE LA FORMATION :
2 années scolaires.
Chaque année comprend :
– 7 jeudis (9h30 à 16h) à Paris ou en diocèse, avec des intervenants spécialisés 
– 7 réunions en équipes de terrain (7 à 8 personnes d’un même diocèse) d’environ 2h30 
avec un accompagnateur, nécessitant un travail personnel (relecture de notes, préparation, lectures...)

 CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Chaque participant doit être envoyé par le responsable pastoral du lieu.
Pour suivre la formation «Annoncer!», il est souhaitable d’avoir déjà suivi une formation de base.

 PARTICIPATION FINANCIÈRE : 
180 € par personne et par année scolaire. Cette somme est à prendre en charge chaque année par l’envoyeur.

 COORDINATRICE : 
BRIGITTE HYBRE : Tél. : 06 13 08 70 57 – Courriel : annoncer@catholique95.fr

Pour la seconde année, les dates et les noms des intervenants ne sont pas fixés à ce jour.

LA FORMATION «ANNONCER ! » BÉNÉFICIE D’INTERVENANTS RECONNUS

 Isabelle Morel : directrice adjointe de 
l’ISPC enseignante en théologie catéchétique.
 Isabelle Parmentier : laïque 
consacrée, théologienne.
Marie-Laure Dénès : op, directrice 
du Service National Famille et Société 
à la conférence des évêques de France.
 Luc Forestier: prêtre de l’Oratoire, 
directeur de l’IER.

 Louis-Marie Chauvet : curé 
dans le diocèse de Pontoise, professeur 
honoraire de théologie à l’Institut 
Catholique de Paris.
Christophe Raimbault : 
Vicaire général du diocèse de Tours, 
bibliste à l’Institut catholique de Paris.
 Laetitia Calmeyn : docteur 
en théologie morale fondamentale.

Henri-Jérôme Gagey : Vicaire 
général du diocèse de Créteil, professeur 
et doyen émérite du Theologicum 
de l’Institut catholique de Paris
 Emeric Dupont : curé, vicaire 
épiscopal du diocèse de Pontoise.
Anne-Marie Boulongne : laïque, 
chargée d’enseignement en théologie 
catéchétique à l’ISPC. 

5



Annoncer   
LA FORMATION INTERDIOCÉSAINE POUR FAIRE RÉSONNER LA PAROLE

Marie-Joëlle, 
adjointe en pastorale 
scolaire
« C’est une 
formation 
solide ! Et 
pour pouvoir 
donner, il faut 
recevoir ! »

 JOURNÉE DE LANCEMENT EN DIOCÈSE
Jeudi 12 octobre 2017
Entrer ensemble dans la dynamique de cette formation. 
Etre appelés, rassemblés, envoyés.

 LA PAROLE DE DIEU AU CŒUR DE LA CATÉCHÈSE  
Jeudi 23 novembre 2017
Avec le Père Christophe Raimbault, Vicaire général du diocèse de Tours, bibliste à l’Institut catholique de Paris.
Entrer dans la Bible, Parole de Dieu, parole de vie pour nous aujourd’hui.

 LA PRIÈRE, PAROLE DE DIEU AU CŒUR DE NOS VIES (JOURNÉE EN DIOCÈSE)
Jeudi 14 décembre 2017
Fonder sa vie spirituelle sur la Parole de Dieu, lieu de la rencontre avec le Christ.
Donner le goût et les moyens de prier et d’animer des temps de prière.

ÊTRE PÉDAGOGUE À LA SUITE DU CHRIST 
Jeudi 25 janvier 2018
Avec Isabelle Parmentier, laïque consacrée, théologienne.
Contempler le Christ et se situer comme disciple.
Entrer dans l’intelligence d’une démarche pédagogique à la suite du Christ. 

DU CATÉCHISME À LA CATÉCHÈSE
Jeudi 8 mars 2018
Avec Isabelle Morel, directrice adjointe de l’ISPC enseignante en théologie catéchétique.
Comprendre les enjeux de la catéchèse pour aujourd’hui.
Entrer dans la dynamique du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France.

 LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE DANS LA DYNAMIQUE DU MYSTÈRE PASCAL
Jeudi 12 avril 2018
Avec Anne-Marie Boulongne, laïque, chargée d’enseignement en théologie catéchétique à l’ISPC.
Découvrir comment la démarche catéchuménale prend sa source dans le mystère pascal, 
initie à la vie chrétienne et inspire toute catéchèse.

ANNONCER LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST RESSUSCITÉ DANS LE MONDE 
D’AUJOURD’HUI
Jeudi 31 mai 2018
Avec le Père Henri-Jérôme Gagey, Vicaire général du diocèse de Créteil, professeur et doyen émérite du Theologicum 
de l’Institut catholique de Paris
Accueillir les réalités de notre monde en mutation pour rejoindre les personnes 
et leur annoncer l’Evangile.

Père Dominique Pellet, 
«Cette formation a sensibilisé la responsable 
de la catéchèse de ma paroisse au Texte National 
d’Orientation de la Catéchèse (TNOC). 
Cela a permis d’accompagner un véritable 
changement de parcours dans la catéchèse. 
Sans cette formation, je suis convaincu que nous 
en serions probablement restés à un changement 
de surface ou de méthode sans en comprendre 
les enjeux et la pertinence. Suite à cette formation, 
c’est, moi aussi, comme pasteur, qui ai été 
sensibilisé à ce texte du TNOC jusqu’à le faire 
travailler au Conseil pastoral, à l’Equipe 
d’animation paroissiale, aux animateurs 
d’aumônerie et à organiser une journée 
de récollection autour, ouverte à tous les 
responsables de groupes et à tous les paroissiens. 
Ce texte est devenu une base solide de notre 
dynamique pastorale et missionnaire.»

ILS ONT BÉNÉFICIÉ DE LA FORMATION...

Vincent, accompagnateur catéchuménat
« Cette formation m’a 

donné des repères 
utiles pour cheminer 

avec les catéchumènes.
C’est un programme 
très riche, complet,

et pratique... » 

Pierrick, animateur de jeunes
« J’entends la Parole 
autrement... et j’ai 
découvert le Texte 
national pour 
l’orientation de la 
catéchèse : une 
vrai source 
d’inspiration ! »

« Bien que cette formation ne soit pas directement destinée aux accompagnateurs 
de familles en deuil, elle m’a permis de me fonder dans ma foi, mais aussi 
de réfléchir à ma mission et de l’envisager différemment...» 

Marie-Claude, membre d’une équipe d’accompagnement des familles en deuil
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1Jn 1, 1-2

Le but définitif 
de la catéchèse 
est de mettre 

quelqu’un non 
seulement 

en contact mais 
en communion, 
en intimité avec 

Jésus-Christ 
Exhortation apostolique

«Catechesi tradendae », n° 5

“La catéchèse 
est un acte 

essentiellement 
ecclésial” 

Directoire Général 

de la Catéchèse, n° 78

“La catéchèse trouve sa force 
dans l’amour du Christ reçu 
dans la communauté des 
croyants, accueilli dans la 
prière, sans cesse renouvelé 
dans la liturgie et en 
particulier dans la 
célébration eucharistique, 
vécu dans une vie de 
partage au cœur du monde” 
Texte National pour l’Orientation 

de la Catéchèse en France, p.2

«Allez donc ! De toutes 
les nations faites des 
disciples, baptisez-les 
au nom du Père,et du 
Fils, et du 
Saint-Esprit.» 
Mt 28,19

7

«Oui, la vie s’est manifestée, 
nous l’avons contemplée, 
et nous portons témoignage : 
nous vous annonçons 
cette vie éternelle 
qui était auprès du Père 
et qui s’est manifestée à nous.»



L’équipe de pilotage de la formation «Annoncer!» 
est à votre disposition pour tous renseignements.

SERVICES DIOCÉSAINS : 
CRÉTEIL Tél. : 01 45 17 24 36 -- courriel : catechese@eveche-creteil.cef.fr 
NANTERRE Tél. : 01 41 38 12 45 – courriel : catechese@diocese92.fr

PONTOISE Tél. : 01 30 38 35 39 – courriel : catechese.pontoise@catholique95.fr 
SAINT-DENIS Tél. : 01 48 47 64 66 – courriel : catechese@adsd-bondy.fr 
VERSAILLES Tél. : 01 30 97 67 83 – courriel : catechese@catholique78.fr

COORDINATRICE : BRIGITTE HYBRE
Tél. : 06 13 08 70 57 – Courriel : annoncer@catholique95.fr
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«Oui, la vie s’est manifestée, 
nous l’avons contemplée, 
et nous portons témoignage : 
nous vous annonçons 
cette vie éternelle 
qui était auprès du Père 
et qui s’est manifestée à nous.»

Sur la bouche du catéchiste revient toujours 
la première annonce : “Jésus Christ t’aime, 

il a donné sa vie pour te sauver, 
et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour 

pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. (...) 
Cette annonce est première au sens qualitatif, 

parce qu’elle est l’annonce principale, 
celle que l’on doit toujours écouter de nouveau 
de différentes façons et que l’on doit toujours 
annoncer de nouveau durant la catéchèse 

sous une forme ou une autre, 
à toutes ses étapes et ses moments.

PAPE FRANÇOIS, « La joie de l’Evangile », n° 164”

“


