
Rencontre des coordinateurs du 
cate chume nat  -    07 Octobre 2015 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Création d’une équipe élargie 

2. Le nouveau service « de l’initiation chrétienne » 

3. La lettre info 

4. Outils – moyens – pour une pédagogie plus adaptée aux personnes que nous accompagnons 

 

1 .Création d’une équipe élargie 
 Présentation du besoin de venir « aider » l’équipe diocésaine d’une façon plus concrète. 

 L’objectif est d’avoir 4 personnes (une par arrondissement Valenciennes-Avesnes- Douai-  

 Cambrai) afin de faciliter la proximité dans chaque doyenné. 

 A ce jour deux personnes : 

   - Agnès marquant pour l’arrondissement de Cambrai 

   - Colette Thelliez pour l’arrondissement de Valenciennes 

 Ces personnes rejoignent l’équipe diocésaine une fois par mois 

 Elles aideront le service diocésain à tenir compte des réalités de l’arrondissement et des  

 Doyennés concernés. 

 Elles participeront à la mise en place des directives et orientations impulsées par le service  

 Diocésain 

 Leurs coordonnées figureront sur le prochain bulletin d’information du catéchuménat 

 

2. le nouveau service « initiation chrétienne » 
 A la demande de l’évêque les services diocésains « catéchèse et catéchuménat » sont 

regroupés en un service appelé « service de l’initiation chrétienne » avec comme responsable 

Michèle Turpin 

Ce nouveau service est en lien avec le service de la liturgie-sacrement 

Ce n’est pas une fusion, chacun gardant sa spécificité, mais une association de 2 services  dans une 

même démarche catéchétique (module) dans laquelle les personnes cheminent. 

Déjà depuis plusieurs années, les trois services (catéchèse-catéchuménat-Liturgie) ont des rencontres  

et des projets communs 

Il faut reconnaitre que c’est un peu l’aventure en ce début d’année, il faut apprendre à avancer 

ensemble. 

Ce nouveau service se rencontre tous les quinze jours le matin. L’après-midi, chacun se retrouve 

selon sa spécificité. 

Il est important de souligner que nous avons beaucoup de points communs, il n’y a aucune frontière 

entre service et que tout cela va nous amener à rejoindre plus aisément les différents doyennés, 

voire les paroisses. 



 

3. la communication 

 La création d’une « Lettre Info »  fait suite aux différentes remarques de tous les 

accompagnateurs, notamment sur le manque de communication. 

 Par cette lettre, le service diocésain essayera de mieux communiquer, d’annoncer par avance 

tous les évènements à venir, les dates de rencontres, etc… 

 Cette lettre est destinée à celles et ceux qui accompagnent  des  personnes  vers le  baptême- 

L’Eucharistie- confirmation. Elle est transmise uniquement par mail. Si des personnes sont 

concernées et ne reçoivent pas cette newsletter, elles sont invitées à se manifester auprès de Marie 

Elise qui ne manquera pas de lui transmettre. (Marie Elise Pennequin  03 27 38 12 91 ou 

catechumenat@cathocambrai.com) 

Cette lettre est aussi envoyée à chaque curé et à chaque EAP. . 

Sa parution est d’une fois par trimestre. La prochaine sortira pour le 15 Janvier 2016. 

 Notre communication s’enrichit d’une participation d’une page dans la revue 

« GRANDIR ». Ancienne revue « Faites » qui s’est vue transformer à l’occasion de la 

création du service de l’Initiation Chrétienne. 

4. Outils – moyens – pour une pédagogie plus adaptée aux personnes 

que nous accompagnons 
 Chacun est invité à compléter le tableau « recensement outils-moyens » 

 Avec différentes rubriques: 

- noter les outils pédagogiques utilisés à chaque étape du cheminement 

- noter une chance ou une difficulté 

-  noter les besoins  d’outils, de formation. 

 

Partage autour de ces résultats : 

  - il n’y a pas forcément à inventer, mais peut-être mutualiser les outils 

  - il faut partir des demandes des personnes en difficultés. 

  - vocabulaire difficile dans « Matin d’Evangile » 

  - ne pas hésiter à utiliser plus de visuel pour les personnes en difficulté mais en          

  gardant la démarche catéchétique 

- Faire porter à notre connaissance ce qui existe et son utilisation 
- Adapter le vocabulaire et la démarche (certains puisent dans « Ze Bible » ou « You 

cat » pour les jeunes) 
                             -  Des sites "source" comme (N-D du Web) 
 

 
 Des souhaits : 
  - Technique de formation  et d'animation de groupe 
  - Gestion de la parole 
  - Outils pour les «  recommençants. » 
 
   
 


