
Contact Sr Olga au 03 85  47 16 33 

Maison diocésaine 

28 avenue de Bourgogne 

71390 SAINT DESERT 

A  la  maison diocésaine 

SAINT- DESERT  

 

Mille et une demandes …  

Mille et UN CHEMIN  
 

 

Organisée par qui ?                               
Le service catéchèse-catéchuménat du diocèse 

Avec qui ?   

Le Père Luc Mellet , directeur du Service Natio-

nal de la Catéchèse et du Catéchuménat.                                           

Pourquoi ?                                           

Parce que nous rencontrons des gens qui deman-

dent un « Sacrement  » à l’Eglise  : baptême, eu-

charistie, confirmation, mariage,  … et  que  nous 

nous inquiétons de ne plus les revoir après . 

Parce que  nous avons la conviction que  devenir 

chrétien prend du temps et que l’on n’a jamais fini 

d’entrer dans le mystère de  Dieu. 

Parce que L’Eglise nous offre  des trésors pour 

vivre ce chemin :  les écrits  des Pères de l’Eglise , 

l’expérience des chrétiens d’hier et d’aujourd’hui. 

Diocèse D’AUTUN 
Service catéchèse&catéchuménat 

Samedi 8 Février 2014 

De 9h à 17h 

Service diocésain de la catéchèse 

et  du catéchuménat 

Une formation pour qui ? 

Les prêtres, les diacres, les laïcs  

Les accompagnateurs de la catéchèse et  du catéchumé-

nat, des aumôneries, des mouvements ...  

Les personnes chargées de  l’accueil paroissial, les 

membres des équipes liturgiques, les membres  des 

équipes baptême, mariage, funérailles ... 

Vous êtes perdus ? 

06 67 02  59  82 

 LA MYSTAGOGIE  

Célébrer un sacrement       

et après ? 



 
Intérioriser le don qui est fait dans les sacrements. 
  
Le mystère du don de Dieu est si grand qu’une vie ne 
suffirait pas pour le comprendre. C’est pourquoi l’Eglise 
considère qu’une proposition catéchétique en réponse à 
une demande sacramentelle comprend aussi un temps 
de catéchèse après la célébration sacramentelle.  
 
Les chrétiens des premiers siècles l’ont appelé 
« mystagogie » : il s’agit de prendre appui sur ce qui a 
été vécu dans le sacrement pour rentrer davantage 
dans la perception de l’amour gratuit que Dieu y a mani-
festé. Ce temps de catéchèse après la célébration sa-
cramentelle permet aussi de s’inscrire pleinement dans 
la communauté des fidèles. 
 
 Il y a là une voie catéchétique d’une grande fécondité 
que nous ne saurions trop recommander. 

 

Texte National  pour l’Orientation de la Catéchèse  en France   n°  3.5                                                                                                                                                                                                                 

Un projet  catéchèse et catéchuménat sur quatre années : accueillir, cheminer, célébrer, mûrir ... 

Déroulement  

9H  Café-accueil  à la salle à manger 

9H30 Eucharistie à la chapelle 

 Catéchèse  Mystagogique 

 Temps personnel 

11H Apport  du père Luc Mellet :                  

 La Mystagogie  un chemin pour 

 grandir dans la foi   

12 H Questions /Réponses  

 

Repas partagé 

Chacun apporte un plat salé ou sucré. 

 

14H Travail de groupe  : découvrir les 

 catéchèses mystagogiques des        

 Pères  de l’Eglise 

 Mise en commun : Quel intérêt pour 

 nous aujourd’hui? 

15H 30 Apport  du père Luc Mellet :             

 Les trésors de l’Eglise au               

 service de la maturation de la foi 

16H 30 Evaluation  et perspectives 

17H  Au revoir  

  

Mme, M, Sr, Père,  …………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

Tel ………………………………………………………………….. 

@ ……………………………………………………………………. 

Service d’Eglise………………………………………….. 

Paroisse ………………………………………………………... 

S’inscrit à la formation organisée par le 

SDCC le samedi 8Février 2014 

Verse la somme de 10 euros pour les frais 

pédagogiques ( chèque à l’ordre de service 

diocésain catéchèse) 

Coupon d’inscription  

Maison diocésaine—28 avenue de Bourgogne  

Cidex 1505      71390 Saint Désert  

catechese-catechumenat@adautun.fr 

à renvoyer au SDCC  

avant le 25 Janvier  2014 

Que les pasteurs aient à cœur de 

développer une catéchèse mysta-

gogique, si chère aux Pères de 

l'Eglise,                                J.Paul II 


