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Formation aux bases du Catéchisme de l’Église Catholique 
 
A qui s’adresse cette formation ?  
À toute personne (adulte, ou jeune dès 13 ans) souhaitant acquérir les bases du catéchisme de l’Église 
catholique. 
 
Où se déroule-t-elle, et quand (fréquence et durée des rencontres) ? 
À la cure de Villié-Morgon ; un samedi matin par mois (période scolaire) de 9h à 12h ; sur 1 cycle de 2 ans, 
(soit 18 séances au total) :  
Pour 2021-2022 : les 16 octobre, 13 novembre et 13 décembre en 2021, puis en 2022 : 22 janvier, 5 février, 
19 mars, 30 avril, 14 mai et 11 juin. 
 
 
Peut-elle se suivre en distanciel ?  Non  
Elle ne peut se suivre qu’en présentiel.  
 
 
 
 
 
 

Parcours du catéchumène 

 
Chaque catéchumène pourra se préparer au baptême et à la vie chrétienne, dans la paroisse de La Trinité- 
en-Beaujolais ou celle de Saint-Nicolas-de-Beaujeu, en s’engageant de la façon suivante : 

- Aller à la messe dominicale. 
- Suivre en entier la « Formation aux bases du catéchisme de l’Église catholique », même s’il est 

baptisé avant la fin du cycle des deux ans de formation. 
- Vivre un temps de partage personnel avec un accompagnateur, à un rythme suivant sa demande et 

au moins une fois par mois, pendant 2 ans minimum (tout le temps de la « Formation ») 
- Aller aux assemblées catéchuménales proposées par le doyenné (3 soirs/an) 
- Si cela lui est possible, rejoindre une activité de la paroisse adaptée à ses motivations : aumônerie, 

rosaire, adoration, prière des mères, prière des pères, animation musicale des messes …  
 
Une participation aux frais de la paroisse est demandée : 40 € par personne et par an, pour contribuer 
notamment à la fourniture d’une Bible et du Catéchisme de l’Eglise Catholique.  

 
Pour se renseigner davantage ou s’inscrire :  
Contacter : Sabine Vieux-Rochas – tél : 06 59 21 20 93 – mail : sabine.vieuxrochas@sfr.fr 
                    Claudine Gérez – tél : 06.62.68.07.31 – mail : claudine.gerez@gmail.com  
                    Raphaëlle Jenny – tél. 04.74.69.16.69 – mail : raphaelle.jenny@wanadoo.fr  
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Comment se passe une séance ? 
Chaque séance s’articule autour d’un thème : 
 
Déroulement de chaque séance : 

- 9h-9h15 : adoration devant le St Sacrement, avec alternance chants/silence, se terminant par le 
« Notre Père ». 

- 9h15-9h45 : Échange (présentation des nouveaux, partage de ce qui a été vécu dans le mois 
écoulé, réponse aux questions émergentes)  

- 9h45-11h : Enseignement  
- 11h-11h40 : Partage par petits groupes et « prière des frères » aux intentions confiées par 

chacun dans le petit groupe. 
- 11h40-12h : Extrait du film « Jésus de Nazareth » de Zeffirelli et prière du « Je vous salue 

Marie »    
 
 

Quels sont les thèmes abordés sur les deux ans ? 
 

o La prière 
▪ Introduction à la prière - L’adoration et la Parole de Dieu (Bible) 
▪ Le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie » – le chapelet 
▪ Les Psaumes, et plus largement la prière par le chant et la louange - la liturgie des 

heures dans l’Église – la vie de prière des moines 
▪ Les sacramentaux et l’expression par le corps de la prière – rites et liturgie 

 
o Le Credo 

▪ Dieu – Trinité – Créateur et Création. 
▪ Le plan du salut 1 : « L’économie divine » (Pédagogie de Dieu) depuis la Genèse 

jusqu’à Marie et Jésus.  
▪ Le plan du salut 2 : La mort, la Résurrection, l’Ascension de Jésus 
▪ Le plan du salut 3 : L’église : la Pentecôte, le baptême, la communion des saints et la 

sainteté, les apôtres et la mission, l’Assomption de Marie et la Jérusalem Céleste. 
 

o Les sacrements 
▪ Le Baptême et la Confirmation 
▪ L’Eucharistie 
▪ Le sacrement des malades et la Confession 
▪ Le sacrement de l’Ordre et le Mariage 

 
 

o Les dix commandements et loi de l’amour : vertus cardinales et théologales 
▪ Commandements (5) 
▪ Commandements (5) 
▪ Les vertus cardinales : justice, prudence, tempérance et force, 
▪ La loi de l’amour : amour de Dieu et amour du prochain, 
▪ Les vertus théologales : Foi, Espérance et Charité, 
▪ Les dons du Saint Esprit et les Béatitudes … 
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