Sessions septembre 2017 – juillet 2018
Présentation de la formation
MIGRANTS CATECHUMENES :
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DANS LA DIVERSITE DES CULTURES
Jeudi 24 mai 2018
Maison de la Conférence des évêques de France
58 av de Breteuil - 75007 PARIS

En présence de : Mgr Renauld de Dinechin (évêque de Soissons et membre de la CECC)
et Mgr Denis Jachiet (évêque auxiliaire de Paris et membre de la CEMUE)
Public :
Cette session s’adresse aux membres d’équipe des services diocésains de catéchuménat et de
pastorale des migrants, et des aumôneries catholiques de la migration.
Argumentaire :
Des migrants, en quête de Dieu, sont attirés par la foi chrétienne et engagent un chemin de
catéchuménat. Leur arrivée interpelle nos communautés chrétiennes qu’ils viennent enrichir
avec leurs propres expressions de foi. Comment vivre avec eux la catholicité de l’Eglise, une
communion dans la diversité, avec ses joies et ses défis ? Comment les accueillir, les
accompagner et les intégrer ? Le passage par l’expérience de la migration appelle à un
discernement spécifique, associant souplesse, adaptation à la situation particulière du
migrant et conformité aux exigences de la vie chrétienne. Ces nouveaux défis invitent à une
collaboration accrue entre services de catéchuménat et services de pastorale des migrants.
Objectifs de la formation :
• Approfondir l’expérience d’Eglise dans la diversité des cultures ;
• Définir des points d’attention dans le discernement ;
• Echanger des bonnes pratiques ;
• Recueillir des outils pédagogiques en vue d’un accompagnement adapté ;
• Favoriser la collaboration entre services.
Contenus de la formation :
• Travail autour d’un témoignage de néophyte migrant et de son accompagnateur ;
• Alternance de temps d’échanges et d’enseignement autour de l’expérience de la
migration comme expérience spirituelle enrichissant la communauté ecclésiale et de la
spécificité du discernement ;
• Ateliers introduisant à des pratiques pour l’accompagnement de migrants catéchumènes.
Horaires : 9h30 (accueil à partir de 9h) à 17h
Animatrices : Agnès Desmazières (SNCC) et Christine Kohler (SNPMPI)
Intervenante : Roselyne Dupont-Roc, bibliste
Droits d’inscription : 50 € (frais pédagogiques, déjeuners, pauses)
Inscriptions sur le site du service : www.catechese.catholique.fr (se former/agenda)
SERVICE NATIONAL CATECHESE ET CATECHUMENAT (SNCC)
ET SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES PERSONNES ITINERANTES (SNPMI)
58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 83 (contact)

