Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le 10 février 2018 à
Mme Hélène Trouvé
Tél. 06 78 07 33 55 - catechese@diocese89.fr

Formation proposée par :
Association diocésaine de Sens
Service diocésain de la Catéchèse
7, rue Française - CS 287
89005 Auxerre cedex

Nom : ....................................................................................

En quoi
le sacrement du pardon
est pertinent dans
la catéchèse d’aujourd’hui ?
Formation pour les animateurs d’éveil à la
Foi, les catéchistes et les animateurs de 6e

Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................
Code postal : ........................................................................
Ville : .....................................................................................

Plan de la ville d’Auxerre

Tél. / Port. : ...........................................................................
Mail : .....................................................................................
Paroisse : ..............................................................................

3 mars 2018

Auxerre

salle Marie Noël - 47, rue de Paris

de 14 h à 18 h 30

Jésus leur dit de nouveau :
“La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.”
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
“Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.”
Évangile selon saint Jean 20, 21-23

Programme
14 h

Accueil - café ; temps prière

14 h 30 Partage à partir des questions initiales (ci-dessous)
Temps d’échanges autour du sacrement du pardon,
14 h 45 intervention des pères Christophe Champenois et
François Campagnac
18 h 30 Eucharistie
19 h

Repas (offert par le diocèse)

Questions initiales :
(à préparer avant)
•

Que nous apporte le sacrement du pardon ? En quoi nous
est-il utile ?

•

Quelle est votre expérience personnelle du sacrement du
pardon (positive ou négative) ? Quel en est votre premier
souvenir ?

Intervenants
Père Christophe Champenois
• doyen pour l’AuxerroisPuisaye
• curé de la paroisse du
Sacré-Cœur en Puisaye
• membre du service
diocésain de la
Formation permanente
Père François Campagnac
• doyen pour
l’Avallonnais-Tonnerrois
• curé de la paroisse
Notre-Dame de
Montréal
• responsable du
service diocésain de la
Formation permanente

Nuage de mots réalisé à partir de la catéchèse du pape François du 19 février 2014
sur le sacrement de réconciliation.

