
SERVICE NATIONAL DE CATÉCHÈSE
Sylvie André-Terramorsi : catéchète et formatrice Godly play France. 

Claire Cremer : catéchète et membre de l’équipe régionale  
de catéchèse de l’Ouest.

Marion Heyl : pasteure à l’animation catéchèse et jeunesse  
de la Région Parisienne.

Lucie Moins : catéchète et animatrice de séjour  
en région Centre-Alpes-Rhône. 

Dina Radafiarijaona : pasteur animateur de la mission Jeunes  
étudiant·e·s et professionnel·le·s protestant·e·s sur Lyon. 

Lilian Seitz : pasteur à Fontenay-le-Comte, à mi-temps pour  
le développement d’une catéchèse numérique à distance,  

coordinateur de l’équipe régionale de catéchèse de l’Ouest. 

RÉSEAU JEUNESSE NATIONAL
Bonheur Agudze : pasteur dans le Montalbanais  
représentant au Réseau jeunesse pour la région Sud-Ouest.
Fantin Carrière : membre de l’équipe régionale jeunesse Est-Montbéliard, 
professionnel de l’animation et de l’éducation populaire.
Christine Mielke : pasteure secrétaire nationale à l’animation 
des réseaux jeunesses.

PLUS D’INFORMATIONS :
Pasteure Marion Heyl - marionheyl@laposte.net 

Pasteure Christine Mielke - christine.mielke@eglise-protestante-unie.fr

Écoute ...Écoute ...  

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Espace enfance et jeunesse EPUdF : 
https://epudf.org/enfance-et-jeunesse/

Organisé par le Service national de catéchèse et le Réseau jeunesse national 
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des tout-petits, 
des enfants et 

des jeunes

Écoute ...Écoute ...  

Contacts : Marion Heyl - 06 74 64 38 75 - Christine Mielke - 06 74 13 70 63
        

Lieu : YMCA de Villeneuve-lèz-Avignon (30400) 
https://my.weezevent.com/we-formation-snc-jeunesse-2023

Inscription avant le 1 mars 2023
Au YMCA de Villeneuve-lèz-Avignon 30400

Contacts : Marion Heyl - 06 74 64 38 75 - Christine Mielke - 06 74 13 70 63
        



RENCONTRE

Les 11 et 12 mars 2023, ce week-end national de formation catéchèse 
et jeunesse est l’occasion de se ressourcer ensemble et de partager nos 
bonnes idées, nos approches pédagogiques, nos questionnements 
sur les besoins des tout-petits, des enfants et des jeunes d’aujourd’hui.

l Renouveler notre écoute !
Qu’est-ce que les nouvelles avancées en psychologie 

et en pédagogie peuvent nous apporter ? 
Comment sommes-nous à l’écoute des besoins spirituels et 

de quelle manière en tenir compte dans nos pratiques ? 
Être attentifs au développement de l’enfant, l’adolescent, 
l’adulescent. Quel·le·s témoins de l’Évangile sommes-nous ? 
Quel cadre légal pour vivre notre mission éducative 
(catéchèse et jeunesse) ?

PROGRAMME

l Pause et ressourcement
Nous prendrons le temps de lire et méditer la Bible, 
de prier, de chanter, d’échanger et de rire !

l Partager et réfléchir
Avec l’aide d’intervenant.e.s et d’acteur·trice·s de terrain, nous 
échangerons sur nos pratiques et nous interrogerons les 
besoins de nos publics aujourd’hui.

l Vivre des ateliers
Nous expérimenterons des formes pratiques 
d’animation en réponse aux besoins spirituels.

l Découvrir
Présentation d’outils et de nouveautés (ex. : expo 
Deviens un héros). Présence d’un stand de librairie.

MODALITÉS

Pour qui ?
Toute personne membre des équipes régionales 
de catéchèse, du réseau jeunesse, des œuvres et 
mouvements de jeunesse, de Point-KT, tout·e caté-
chète de paroisse, tout·e animateur·trice de groupe 
de jeunes, les pasteur·e·s, et les étudiant·e·s en théolo-
gie en « master pro ».

Quand ?
Du samedi 11 mars 10h au dimanche 12 mars 15h30
Possibilité d’arriver le vendredi soir (logement chez des paroissiens).

Où ? 
Centre YMCA – 7 bis, chemin de la justice 30400 Villeneuve-lèz-Avignon
Voir https://ymca-avignon.fr/qui-sommes-nous/

Combien ça coûte ?
50 € (prix de soutien : 70 €) > inscriptions avant le 1er mars 2023.

Le Service national de catéchèse et le Réseau jeunesse prennent une 
grande part de la pension complète et des frais pédagogiques en charge.

Concernant les transports ou les frais d’inscription, vous pouvez contac-
ter votre paroisse, votre pasteur·e, votre consistoire ou votre région 
pour demander une aide. Pensez à prendre vos billets en avance pour 
bénéficier des tarifs préférentiels de la SNCF. Merci de privilégier le 
co-voiturage et les transports qui nous permettent de participer au 
mieux aux démarches d’Église Verte.

Inscription en ligne :
https://my.weezevent.com/we-formation-snc-jeunesse-2023 


