Le culte est le temps privilégié de rassemblement de l’ensemble de la communauté
chrétienne. Jeunes et vieux s’y rencontrent dans un dialogue avec Dieu. Mais il n’est
pas toujours facile de créer un culte qui corresponde aux besoins de tous.

Alors comment vivre des cultes avec et pour tout le monde ?
- Y aurait-il des adaptations pédagogiques et liturgiques à imaginer ? Des cultes
spéciaux pour les enfants, les familles, ou des cultes inclusifs réguliers ? Comment
les construire concrètement ?

Culte pour tous
et tous au culte

- Le culte est-il une forme de catéchèse ? La catéchèse comprend-elle la participation
au culte ? Et en tant que catéchète, comment puis-je participer à cette réflexion
dans ma paroisse ?
C’est en pensant ensemble culte, catéchèse et vie communautaire que des idées
émergeront !

Laurence Bohnenblust-Pidoux, pasteure
invitée, réfléchira avec nous.

Culte

Rejoignez le groupe Facebook : Les catéchètes de l’EPUdF
www.catecheseprotestante.fr
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Responsable Enfance et Familles de l’Église
Évangélique Réformée du Canton de Vaud, elle
coordonne la plateforme catéchétique pour la
Conférence des Églises Romandes.

et cat

échèse

28 et 29

mars 2020

à la Fondation John Bost,
La Force, Dordogne

organisé par le Service national de catéchèse

Ouverte aux catéchètes locaux
Les 28 et 29 mars, la rencontre des équipes régionales et nationale de
catéchèse de l’EPUdF sera l’occasion de se ressourcer ensemble, de partager
et de prendre un peu de hauteur par rapport à notre mission de catéchète !
Cette année nous réfléchirons spécifiquement à Comment vivre des cultes
avec et pour tous.
De riches moments en perspective !

Au programme
PAUSE ET RESSOURCEMENT

Nous prendrons le temps d’écouter la Bible, de prier, de chanter, d’échanger et de rire !

PARTAGER

Nous échangerons sur nos pratiques et sur ce qui se vit en catéchèse dans nos
régions.

RÉFLÉCHIR

Nous nous interrogerons sur l’articulation du culte et de la catéchèse, sur la place
faite aux enfants, aux familles, aux personnes à besoins spécifiques (les enfants ‘dys’,
etc.)… Apports théologiques et échanges permettront de prendre de la hauteur.

VIVRE DES ATELIERS

Nous expérimenterons et questionnerons d’autres manières de vivre les cultes.

DÉCOUVRIR

Présentation de nouveautés, et stand de librairie.

Modalités
POUR QUI ?

Tout membre des Équipes régionales de
catéchèse, de PointKT, tout catéchète
de paroisse, pasteur, étudiant en ‘master
pro’, prédicateurs laïcs.

OÙ ?

Accueilli à la Fondation John Bost,
24130 LA FORCE, www.johnbost.org

Gare la plus proche : Gardonne à 10 mn,
(navette organisée).

QUAND ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Possibilité d’arriver le vendredi soir et
d’être logé.

ceux qui le peuvent. Selon nos capacités
d’hébergement il est possible qu’une
participation forfaitaire de 10 € vous soit
demandée pour la nuit du vendredi soir.

Du samedi 28 mars 10h au
dimanche 29 mars 15h00.

PETIT PLUS !

40€ avant le 7 février 2020 ou
60€ après cette date, et plus pour

Vendredi à 17h et dimanche à 15h :
visite possible du Musée John et Eugénie Bost.
Le Service national de catéchèse prend en charge la pension complète et
les frais pédagogiques.
Concernant les transports vous pouvez contacter votre paroisse ou votre région pour
demander une aide. Pensez à prendre vos billets très en avance pour bénéficier des tarifs
préférentiels de la SNCF !

INSCRIPTION préférentielle AVANT LE 7 FEVRIER,
clôture des inscriptions le 5 MARS 2020

Cette année l’inscription se fera uniquement en ligne, avec réglement sécurisé :
www.weezevent.com/rencontre-des-equipes-regionales-de-catechese
Pour plus d’informations :
weCate2020@eglise-protestante-unie.fr - Tél : 06 79 25 08 81

