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Documentation
1947
- Le Bouché, L. ; Broucker, W. (de), « A travers le catéchisme national de 1947 », Croissance de
l’Eglise, s.d., n° 32, 6 p.
1960
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- Martelet, G. (Père), « La conversion chrétienne », Catéchuménat documents, 1960, n° 24, 12 p.
- Audollent. (Père), « Comment susciter un véritable parrainage ? L’entourage des convertis »,
Catéchuménat documents, 1960, n° 24, 12 p.
1964
- Rebré, André (Père), Catéchèse de la foi catholique pour les Hommes d’aujourd’hui, texte
dactylographié, n° 1, [1964], 39 p.
- Rebré, André (Père), Catéchèse de la foi catholique pour les Hommes d’aujourd’hui, texte
dactylographié, n° 2, [1964], 31 p.
- Rebré, André (Père), Catéchèse de la foi catholique pour les Hommes d’aujourd’hui, texte
dactylographié, n° 3, [1964], 33 p.
1966
- Duchampt (Père), « Dialogue et révélation de Jésus-Christ », Catéchuménat documents, 1966, n°
83, 14 p.
1967
- Puyo, Jean (Abbé), Expérience humaine et révélation de Jésus Christ. Réflexion sur le dialogue
catéchétique, Lyon, Catéchuménat du diocèse de Lyon, 1967, 32 p.
- Réflexion autour de la catéchèse des adultes, texte dactylographié, [1967], 10 p.
1968
- Directoire pour la catéchèse des enfants et des jeunes, s.l., s.n., 1968, 12 p.
1969
- Martelet, G. (Père), La pénitence, Lyon, Catéchuménat du diocèse de Lyon, 1960, 23 p.
1970
- Denis, Henri (Père), Le baptême, Lyon, Catéchuménat du diocèse de Lyon, 1970, 28 p.
- Mille, Michel (Père), Vers un catéchuménat qui fait grandir l’Eglise dans les communautés
humaines : évolution du catéchuménat dans un diocèse, Paris, Service national du catéchuménat,
1970, 20 p.
- Cheminement d’une équipe : une expérience catéchuménale, Paris, Service national du
catéchuménat, [1970], 32 p.
1977
- Rozier, Joseph (Mgr), La catéchèse des enfants, texte dactylographié, 1977, 6 p.
1979
- « L’éveil à la foi des tout-petits », Eglise en Poitou, 24 mars 1979, supplément, 12 p.
1982
- Almosnino, J., La catéchèse d’adultes, texte dactylographié, janvier 1982, 57 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), « Promulgation des nouveaux documents catéchétiques pour le diocèse de
Poitiers », Eglise en Poitou, 29 mai 1982, n° 20, p. 263
- « Nouveaux documents pour la catéchèse », Eglise en Poitou, 12 juin 1982, n° 22, pp. 297-298
1983
- Rozier, Joseph (Mgr), « Comment… jeune trouver sa route ? », Eglise en Poitou, 15 janvier 1983,
supplément, 16 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), « Communiqué de Mgr Rozier au sujet de la catéchèse », Eglise en Poitou, 28
mai 1983, n° 20, pp. 303-305
- Rozier, Joseph (Mgr), « Le temps de l’espérance », Eglise en Poitou, 15 octobre 1983, supplément,
15 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), Message aux catéchistes, texte dactylographié, [1983], 4 p.
1984
- Rozier, Joseph (Mgr), « Au service de la parole de Dieu pour construire l’Eglise », Eglise en Poitou,
20 octobre 1984, supplément, 12 p. ; rassemblement diocésain de la catéchèse, 7 octobre 1984
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- « Sur les routes de l’Avent, avec les mages », Eglise en Poitou, 10 novembre 1984, supplément, 8 p.
- L’accompagnement des jeunes de 14 à 18 ans, Paris, Commission nationale, 24-25 novembre 1984,
4 p.
1985
- « Une catéchèse d’adultes pour le Carême », Eglise en Poitou, 23 février 1985, supplément, 4 p.
- « Une catéchèse d’adultes pour le Carême proposée par le SDPC », Eglise en Poitou, 2 mars 1985,
4 p.
1987
- Duguet, Serge (Père), Chrétiens en Poitou : les problèmes de la catéchèse du Primaire, texte
dactylographié, 1987, 8 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), « Catéchisme : le problème pas réglé pour Mgr Rozier », Nouvelle
République, septembre 1987, s.p.
- Lemiale, François (Père), « Le catéchisme n’est pas un loisir », Nouvelle République, 24 septembre
1987, s.p.
1988
- Rozier, Joseph (Mgr) ; Dagens, Claude (Mgr), « Avancer dans le foi », Eglise en Poitou, 9 septembre
1988, supplément, 16 p.
1989
- « Proposition pour une catéchèse sur l’Unité », Unité chrétienne, 1989, n° 91, pp. 87-104
- Bourgeois, Henri, Les recommençants : recommencement et réinitiation, texte dactylographié,
[1989], 10 p.
- Les recommençants, texte dactylographié, [1989], 4 p.
1990
- « Vie scolaire et catéchèse », 1572 ECD, juillet-septembre 1990, pp. 9-16
- Nouvelles pédagogies pour l’école primaire : question pour la catéchèse, texte dactylographié,
[1990], 3 p.
1991
- Les relations entre les services de catéchèse et les écoles catholique du premier degré. Repères
pour une collaboration, tapuscrit, 25 février 1991, 7 p.
- « Dire Dieu aux enfants aujourd’hui », La Croix, 25 septembre 1991, pp. 2-3
- Catéchuménat un avenir pour l’Eglise, texte dactylographié, décembre 1991, 1 p.
1992
- « Catéchèse », La Croix, 20 novembre 1992, p. 23
1994
- A l’adolescence, quelle catéchèse, Poitiers, SDPC, 1994, s.p.
1996
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 31 août 1996, n° 28, pp. 477-500
1997
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 30 août 1997, n° 30, pp. 513-536
1998
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 16 mai 1998, n° 19, pp. 321-352
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 5 septembre 1998, n° 29, pp. 637-668
- Consultation des catéchistes. Chez nous, comme partout dans le monde les catéchistes font
découvrir aux enfants que « Jésus les connaît et les aime », Paris, OPM/CNER, 1998, 4 p.
1999
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- « Retour de foi : catéchumènes et recommençants de plus en plus nombreux dans l’église », La
Croix, 3-5 avril 1999, pp. 4-7
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 4 septembre 1999, n° 2, pp. 37-68
- Châtaignier, Bernard (Père), « Pour une catéchèse qui donne vie », Courrier français, 1er octobre
1999, pp. I-J
- Châtaignier, Bernard (Père), Intervention pour le colloque « Baptisés pour une vie nouvelle »,
tapuscrit, octobre 1999, 11 p.
2000
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 2 juin 2000, n° 39, pp. 665-696
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 8 septembre 2000, n° 3, pp. 665-696
- Barras, Philippe, Célébrer : rites et symboles, tapuscrit, 5 octobre 2000, 2 p.
2001
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 25 mai 2001, n° 38, pp. 709-740
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 15 juin 2001, n° 41, pp. 773-804
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 7 septembre 2001, n° 2, pp. 33-64
2002
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 10 mai 2002, n° 36, pp. 681-712
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 13 septembre 2002, n° 3, pp. 57-88
2003
- Morlet, Joël, Les divers rapports au religieux en France, tapuscrit, février 2003, 15 p.
- Villepelet, Denis, Les défis actuels de la tâche catéchétique en France, tapuscrit, février 2003, 15 p.
- « Spécial catéchèse-catéchuménat », Eglise en Poitou, 30 mai 2003, n° 39, pp. 837-868
- « Spécial catéchèse et catéchuménat », Eglise en Poitou, 5 septembre 2003, n° 3, pp. 53-92
2004
- Rouet, Albert (Mgr), Catéchèse et catéchuménat, Poitiers, SDPCC, [janvier 2004], 3 p.
- « Spécial catéchèse et catéchuménat », Eglise en Poitou, 19 mars 2004, n° 30, pp. 609-632
- « Catéchèse et catéchuménat », Eglise en Poitou, septembre 2004, hors-série, 19 p.
- Dossier sur la catéchèse. Questions à soumettre au vote de l’Assemblée, Lourdes, Assemblée
plénière, 8 novembre 2004, 2 p.
- Dubost, Michel (Mgr) ; Ricard, Jean-Pierre (Mgr), Lettre au Peuple de Dieu, Lourdes, Assemblée
plénière, 9 novembre 2004, 2 p.
- Quatre principes d’organisation de l’action catéchétique, Lourdes, Assemblée plénière, novembre
2004, 2 p.
2005
- Quelques réflexions du SDPCC avec le Père Serge Duguet sur les fondamentaux de la
responsabilité catéchétique de l’Eglise, tapuscrit, 13 janvier 2005, 2 p.
- « Catéchèse et catéchuménat », Eglise en Poitou, 21 septembre 2005, n° 25, 27 p.
- Directoire général de la catéchèse, Lourdes, Assemblée plénière, novembre 2005, 4 p.
2006
- « Je leur ai donné tes paroles », Eglise en Poitou, 6 septembre 2006, n° 47, supplément, 31 p.
- Un chemin vers la confirmation : pour préparer la confirmation avec des adultes, Poitiers, SDPCC,
2005-2006, 6 fiches
- Berthomé, Michelle ; Châtaignier, Bernard (Père), Le catéchuménat, inspirateur de la catéchèse,
tapuscrit, [2006], 3 p.
2007
- Bere, Dominique et Emile, Projet diocésain pour l’annonce de la foi, communauté locale africaine
Saint-Kisito, tapuscrit, janvier 2007, 3 p.
- La conduite du travail commun entre catéchèse et catéchuménat dans un diocèse, Paris, ISPC, 4
mai 2007, 6 p.
- « Au cœur du monde et pour le monde : des communautés confessantes missionnaires engendrent
la foi », Eglise en Poitou, 20 août 2007, n° 70, 23 p.
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2008
- « Quand l’Eglise se fait conversation », Eglise en Poitou, 3 septembre 2008, n° 94, 32 p.
2009
- « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », Eglise en Poitou, 2 septembre 2009, n° 118, 30 p.
2010
- « L’unique nécessaire », Eglise en Poitou, 1er septembre 2010, n° 142, 30 p.
2011
- « Quand la charité annonce la foi », Eglise en Poitou, 31 août 2011, n° 166, 33 p.
2012
- Moens, Jean-Luc, « Une nouvelle Pentecôte pour l’Eglise d’Europe », La documentation catholique,
20 mai 2012, n° 2490, pp. 478-483
- « Les chemins de la nouvelle évangélisation », Documentation catholique, 20 mai 2012, n° 2490, pp.
478-483
- « Quand la liturgie annonce la foi », Eglise en Poitou, 5 septembre 2012, n° 190, 25 p.
s.d.
- La catéchèse au catéchuménat, texte dactylographié, s.d., s.p.

E 10-3 boîte 2
Enfance inadaptée
1976
- Au sujet de la rencontre interdiocésaine de catéchèse spécialisée, Niort, 7 décembre 1976
1997
- Le sacrement de confirmation pour toute personne ayant un handicap, 12 janvier 1997
- Directoire général pour la catéchèse des handicapés et des inadaptés, 1997
2001
- Salenson, Christian (Père), Ensemble, témoins de l’Evangile, tapuscrit, octobre 2001, 7 p. ;
Rassemblement HandiKT, Lourdes, 27-28 octobre 2001
2004
- Temps de formation, Poitiers,16 mars 2004 ; « Réfléchir sur l’autorité aujourd’hui »
2005
- Temps de formation, Poitiers, 22 février 2005 ; « Confesser sa foi »
- Journée de travail autour du parcours de l’APCR, 23 juin 2005
2007
- Formation à la pédagogie catéchétique spécialisée, Saint-Junien, 24 mars 2007 ; « Diversité des
personnes handicapées et pastorale pour tous »
2006
- Commission de la pédagogie catéchétique spécialisée, 25 août 2006
2017
- Pastorale catéchétique spécialisée, 20 novembre 2017
2018
- Pastorale catéchétique spécialisée, 5 juillet 2018
5
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Enquêtes, études et recherches
1978
- Catéchistes et animateurs de catéchèse dans le diocèse de Poitiers, 1978
1980
- A propos du baptême des enfants en âge de scolarité, octobre 1980
1981
- A propos du baptême des enfants en âge de scolarité, octobre 1981
- Réflexion sur le baptême des enfants en âge de catéchismes, texte dactylographié, [1981], 7 p.
1984
- Combien d’enfants sont allés au catéchisme dans le diocèse de Poitiers, 1983-1984
- Questionnaire à remplir par les personnes qui sont en contact régulier et effectif avec des jeunes
catéchisés, 1983-1984 ; les tâches, le profil
- Synthèse des points les plus significatifs de l’étude sur la catéchèse, 1984
- Duguet, Serge (Père), L’image de marque de la catéchèse en France, Paris, CNER, 1984, 7 p.
- Les catéchistes et les animateurs en France, Paris, Commission épiscopale de l’enseignement
religieux, 29 mai 1984, 34 p.
1990
- L’éducation religieuse à l’école, résultats de quelques questions, Paris, SOFRES, mars 1990,
1991
- Points retenus par la CONER et la CEER à l’issue du travail commun au sujet du dispositif
catéchétique, 29-30 janvier 1991
- Résultats de l’enquête Sanerot concernant les 40 % de parents catholiques dont les enfants ne sont
pas catéchisés, 1er mars 1991
1995
- Catéchèse en Poitou… fiche pour les enfants « Une journée bien remplie », 1994-1995
s.d.
- Intelligence de la foi dans un monde en mouvement : réflexions et propositions pour la formation
chrétienne des adultes des milieux indépendants
Equipes diocésaines de la catéchèse et du catéchuménat
1977
- Equipe du « Projet 76-77 », 7 février 1977 ; questionnaire sur le texte proposé par les évêques
rassemblés à Lourdes au sujet de la catéchèse
- Equipe session, 13 octobre 1977
1978
- Equipe session, 19 janvier 1978
- Equipe session, 22 février 1978
- Equipe session, 14 mars 1978
- Equipe session, 11 avril 1978
- Equipe session, 29 mai 1978
1979
- Rencontre des délégués des catéchistes, 8 septembre 1979
- Lettre aux catéchistes délégués, 12 novembre 1979
1980
- Lettre aux catéchistes délégués, 31 mai 1980
1982
6

AHDP - E 10-3
- Bureau des
- Bureau des
- Bureau des
- Bureau des

délégués des catéchistes, 14 janvier 1982
délégués des catéchistes, 16 février 1982
délégués des catéchistes, 10 juin 1982
délégués des catéchistes, 25 novembre 1982

1983
- Bureau des délégués des catéchistes, 21 février 1983
- Bureau des délégués des catéchistes, 23 mars 1983
- Lettre aux catéchistes délégués, 26 mai 1983
- Bureau des délégués des catéchistes, 15 juin 1983
- Bureau des délégués des catéchistes, 14 septembre1983
- Bureau des délégués des catéchistes, 7 décembre 1983
- Lettre aux responsables pastoraux et catéchistes délégués, 22 décembre 1983
1984
- Bureau des délégués des catéchistes, 25 janvier 1984
- Bureau des délégués des catéchistes, 14 novembre 1984
- La Villemarqué, Roland (de), Préoccupations, réalisations et projets du SDPC, texte dactylographié,
30 novembre 1984, 2 p.
1985
- Lettre aux responsables pastoraux des paroisses, aumôniers scolaires et délégués des catéchistes,
3 janvier 1985
- Bureau des délégués des catéchistes, 30 janvier 1985
1989
- Lettre aux responsables pastoraux des paroisses et délégués des catéchistes, juillet 1989
1991
- Réunions de rentrée et parcours catéchétiques, septembre 1991
1997
- Réunion au SDPC avec une équipe de catéchistes de Niort, 7 juillet 1997
1999
- Rencontre des équipes diocésaines de la catéchèse et du catéchuménat, 19 mars 1999
2002
- Réunion des catéchistes responsables, 8 mars 2002
- Réunion des catéchistes responsables, 21 juin 2002
- Réunion des catéchistes responsables, 16 novembre 2002
2003
- Réunion des catéchistes responsables, 21 mars 2003
- Réunion des catéchistes responsables, 20 juin 2003
- Réunion des catéchistes responsables, 14 novembre 2003
- Réunion SDPC, 3 novembre 2003
- Réunion SDPC, 12 décembre 2003
2004
- Réunion des catéchistes responsables, 13 février 2004
- Réunion des catéchistes responsables, 18 juin 2004
- Réunion des catéchistes responsables, 25 novembre 2004
2005
- Réunion SDPC, 4 février 2005
- Réunion des catéchistes responsables, 11 mars 2005
7
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- Réunion des catéchistes responsables, 14 mars 2005
- Réunion SDPC, 12 mai 2005
- Réunion des catéchistes responsables, 16 juin 2005
- Réunion SDPC, 7 octobre 2005
- Réunion des catéchistes responsables, 3 et 4 novembre 2005
- Réunion SDPC, 25 novembre 2005
2006
- Courrier de liaison, 25 août 2006
- Equipe diocésaine catéchèse et catéchuménat, 15 septembre 2006
- Relecture christologique du projet d'orientations diocésaines pour l'annonce de la foi, 13 octobre
2006
- Réunion des catéchistes responsables, 14 et 23 novembre 2006
Jubilé
2007
- 50 ans de la constitution du service diocésain de catéchèse rejoint depuis 1997 par le catéchuménat,
26 mai 2007 ; correspondance, documentation, dossier presse, promulgation des nouvelles
orientations diocésaines pour l’annonce de la foi
Petits enfants
1993
- Compte-rendu sur le travail de l’éveil à la foi des petits enfants, 23 décembre 1993
1995
- Rencontre pour la pastorale du baptême des petits enfants, 5 novembre 1995
Profession de foi
2005
- Organiser une fête de la profession de foi de toute la communauté, Poitiers, SDPCC, 2005, 11 p. ;
correspondance
Réconciliation
1983
- La réconciliation : pour échanger et pour prier avec une enluminure sur la parabole du serviteur
impitoyable, Lille, SDC-Adultes, [1983], s.p.
Relations avec l’évêque et le Conseil épiscopal
1978
- Réunion avec Mgr Joseph Rozier, 3 avril 1978
1983
- Réflexion sur la formation des chrétiens à qui l’Eglise confie des responsabilités importantes, 27
septembre 1983
- L’Eglise de Poitiers se tourne vers son avenir, octobre 1983 ; proposition de Mgr Joseph Rozier et du
Conseil épiscopal élargi
1984
- Conseil épiscopal élargi, 30 novembre 1984
1985
- Semaine continue et catéchisme, avril-novembre 1985 ; correspondance, documentation, notes
1989
- Nouveau dispositif catéchétique, 5 avril 1989
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1991
- Catéchèse et rythmes scolaires, avril-octobre 1991 ; correspondance, documentation, notes
1996
- Conseil épiscopal, 6 décembre 1996
1998
- Conseil épiscopal, 3 avril 1998
1999
- Réunion avec Mgr Albert Rouet, 21 septembre 1999
2000
- Conseil épiscopal, 7 avril 2000
- Réunion avec Mgr Albert Rouet, 18 mai 2000
2001
- Réunion avec Mgr Albert Rouet, 25 janvier 2001
- Conseil épiscopal, 6 avril 2001
- Conseil épiscopal, 9 juillet 2001
- Conseil pastoral diocésain, 13 octobre 2001
2003
- SDPC, 8 juillet 2003
2004
- Conseil épiscopal, 2 janvier 2004
- Rencontre « Profession de foi », [2004]
2005
- Conseil épiscopal, 4 février 2005
2006
- SDPC, 20 mars 2006
- Réunion avec Mgr Albert Rouet, 21 octobre 2006
2007
- Conseil épiscopal, 16 février 2007
- Mission des catéchistes responsables, 15 mars 2007 ; correspondance
- Orientations, 26 avril 2007 ; correspondance
- Question des catéchètes, 14 juin 2007 ; correspondance
2008
- Conseil épiscopal, 7 mars 2008
- Mission du SDPCC, 14 avril 2008
- Catéchèse et catéchuménat, 3 juin 2008
2009
- Conseil épiscopal, 15 mai 2009
- Les initiatives pour l’annonce de la foi à la suite des orientations diocésaines (B’ABBA), 19 mai 2009
s.d.
- Avenir du SDPCC, s.d.
Veillée pascale
2004
9
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- Châtaignier, Bernard (Père), La nuit du premier jour, tapuscrit, [2004], 1 p.
- Vivre la vigile pascale avec des enfants, Poitiers SDPCC, [2004], 4 p.
- Au cœur de la catéchèse et de la liturgie, la veillée pascale, Poitiers, Centre
théologique/SDPLC/SDPCC, [2004], 18 p.
- Il est vraiment ressuscité ? Fiches pour une lecture des textes de l’Ancien testament de la veillée
pascale, Poitiers, Diocèse de Poitiers, [2004], s.p.

E 10-3 boîte 3
Catéchuménat, formation
1997
- Journée de préparation de la confirmation des adules, Bonneuil-Matours, 1er mai 1997 ; « Le
Seigneur nous appelle »,
- Journée de formation pour les communautés locales, Poitiers, 15 novembre 1997 ; « Le
cheminement catéchuménal comme modèle de l'annonce de la foi »
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes ou des néophytes, Poitiers, 17 décembre
1997
1998
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes ou des néophytes, Poitiers, 18 mars 1998
1999
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes, Poitiers, 27 janvier 1999 ; « Le temps du
catéchuménat »
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes, Poitiers, 10 mars 1999 ;
« L'accompagnement personnel »
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes, Poitiers, 9 novembre 1999 ; « Une seule
initiation et trois sacrements (baptême, eucharistie, confirmation »
2000
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes, Niort, 18 octobre 2000 ; « Le précatéchuménat »
2001
- Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes, Niort, 17 janvier 2001 ; « Le temps du
catéchuménat »
- Formation proposée par l'équipe diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 3 février 2001 ; « Découvrir e
rituel de l'initiation chrétienne des adultes et le guide pastoral qui l'accompagne »
2004
- Journée diocésaine du catéchuménat, Poitiers/Niort, 10-12 février 2004 ; « Différentes pédagogies
pour accompagner »
2007
- Formation pour l'accompagnement de catéchumènes, 2006-2007
2008
- Formation pour l'accompagnement de catéchumènes, Parthenay/Poitiers, 19 octobre 2007-18
janvier 2008 ; « La Parole de Dieu comme source »
- Formation pour l'accompagnement de catéchumènes, Niort/Thouars/Poitiers, octobre 2008 ;
« Accompagner à la manière de Jésus... sur les chemins d'Emmaüs"
2009
- Formation catéchuménat, Bressuire/Niort, 3-4 décembre 2009
- Formation catéchuménat, Poitiers, 11 décembre 2009
2010
- Formation catéchuménat, Poitiers, 5 mars 2010
10
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- Formation catéchuménat, Bressuire/Niort, 9 mars-30 avril 2010
2011
- Approfondissement pastoral pour les accompagnateurs de catéchumènes adultes,
Bressuire/Poitiers/Niort, 2010-2011
Catéchuménat, journées diocésaines
1991
- Rencontre diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 17 mars 1991 ; « Une histoire de grain de blé »
- Rencontre diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 27 octobre 1991 ; « Confiance, lève-toi, le
Seigneur t’appelle (Marc 10, 49) »
1992
- Rencontre diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 17 février 1992 ; « Pardon de prière…, pardon du
frère… »
- Rencontre des accompagnateurs, des jeunes et des adultes qui cheminent vers le baptême, la
confirmation et l’eucharistie, Poitiers, 4 décembre 1992 ; « Redécouverte des trois piliers de l’initiation
chrétienne »
1993
- Rencontre diocésaine de tous ceux qui cheminent vers le sacrement de
baptême/eucharistie/confirmation, de ceux qui recommencent à croire ainsi que leurs
accompagnateurs, Poitiers, 28 février 1993 ; « Nous faisons route ensemble »
- Rencontre diocésaine de tous ceux qui cheminent vers le sacrement de
baptême/eucharistie/confirmation, des néophytes, de ceux qui recommencent à croire ainsi que leurs
accompagnateurs, Poitiers, 7 novembre 1993 ; « L’eau »
1994
- Rencontre diocésaine de tous ceux qui cheminent vers le sacrement de
baptême/eucharistie/confirmation, des néophytes, de ceux qui recommencent à croire ainsi que leurs
accompagnateurs, Poitiers, 20 février 1994 ; « Le nom »
- Rencontre diocésaine de tous ceux qui cheminent vers le sacrement de
baptême/eucharistie/confirmation, des néophytes, de ceux qui recommencent à croire ainsi que leurs
accompagnateurs, Poitiers, 13 novembre 1994 ; « Devenir chrétien »
1996
- Pèlerinage « aux sources de la foi », Poitiers, 13-14 avril 1996
1997
- Journée diocésaine pour le catéchuménat, Poitiers, 23 novembre 1997 ; « La prière »
1998
- Journée diocésaine pour le catéchuménat, Parthenay, 1er mars 1998
- Journée de préparation de la confirmation des adultes, Bonneuil-Matours, 1er mai 1998 ; « Le
Seigneur nous appelle »
1999
- Journée diocésaine pour le catéchuménat, Lusignan, 21 février 1999
- Journée diocésaine pour le catéchuménat, Poitiers, 21 novembre 1999 ; « Le symbole des apôtres
(le credo, le je crois en Dieu) »
2000
- Rencontre diocésaine des adultes qui préparent la confirmation et de leurs équipes
d’accompagnement, La Chapelle-Saint-Laurent, 13 mai 2000
- Journée diocésaine pour le catéchuménat, Poitiers, 12 novembre 2000 ; « L'appel »
2001
- Journée diocésaine pour le catéchuménat, Neuville-de-Poitou, 4 mars 2001
11
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- Journée diocésaine des adultes récemment baptisés et des adultes récemment confirmées,
Thénezay, Thénezay, 20 mai 2001
- Journée diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 25 novembre 2001 ; « Vivre mon chemin avec
d’autres »
- Journée diocésaine du catéchuménat des jeunes, Poitiers/Parthenay, 10-15 novembre 2001
2002
- Inauguration et présentation de l'exposition sur le catéchuménat, Niort, 26 janvier 2002
- Rencontre diocésaine des adultes qui préparent la confirmation et de leurs équipes
d’accompagnement, Bonneuil-Matours, 4 mai 2002
- Journée diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 10 novembre 2002 ; « Serviteur dans la bible »
- Journée diocésaine les accompagnateurs de jeunes (12-18 ans), Poitiers/Parthenay, 14-28
novembre 2002
2003
- Rencontre diocésaine des adultes qui préparent la confirmation et de leurs équipes
d’accompagnement, Lussac-les-Châteaux, 9 mars 2003
- Journée diocésaine des adultes récemment baptisés et des adultes récemment confirmés, Vivonne,
27 avril 2003
- Journée diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 22 novembre 2003 ; « Marcher et faire route
ensemble »
2004
- Rencontre diocésaine des adultes qui préparent la confirmation et de leurs équipes
d’accompagnement, La Chapelle-Saint-Laurent, 8 mai 2004
- Journée diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 14 novembre 2004 ; « Cheminer ensemble dans la
foi »
2005
- Journée diocésaine des adultes récemment baptisés et des adultes récemment confirmés, La Puye,
23 avril 2005
- Rencontre diocésaine du catéchuménat, Poitiers, 19 novembre 2005 ; « Prier et célébrer »
2006
- Rencontre diocésaine des adultes qui préparent la confirmation et de leurs équipes
d’accompagnement, La Chapelle-Saint-Laurent, 29 avril 2006
- Journée diocésaine du catéchuménat pour les catéchumènes adultes et leurs accompagnateurs,
Vouillé, 3 décembre 2006, « Avancer dans la foi avec d’autres… »
2007
- Journée diocésaine des néophytes (nouveaux baptisés et confirmés adultes), Saint-Jouin-deMarnes, 6 mai 2007
- Journée diocésaine du catéchuménat pour les catéchumènes adultes et leurs accompagnateurs,
Chalandray, 24 novembre 2007 ; « Ensemble goûter la Parole de Dieu »
2008
- Journée diocésaine du catéchuménat pour les catéchumènes adultes et leurs accompagnateurs,
Chalandray, 16 novembre 2008 ; « Chercheur de Dieu… Dieu de cherche »
- Journée diocésaine pour les catéchumènes jeunes, les accompagnateurs, parents, Poitiers, 6
décembre 2008 ; « Viens, vois, va… »
2009
- Journée diocésaine des néophytes, Prailles, 18 avril 2009 ; « Baptisés, confirmés dans le Christ,
naître à une vie nouvelle »
- Journée diocésaine du catéchuménat pour les catéchumènes adultes et leurs accompagnateurs,
Chalandray, 22 novembre 2009 ; « Dieu était là et je ne le savais pas (Gn 28, 16) »
2010
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- Journée diocésaine pour les catéchumènes jeunes, les accompagnateurs, parents, Neuville, 25
octobre 2010
2011
- Journée diocésaine des néophytes, Prailles, 21 mai 2011 ; « Baptisés, confirmés dans le Christ, de
passage en passage, mettre nos pas dans les pas du Ressuscité »
- Journée diocésaine pour les catéchumènes jeunes, les accompagnateurs, parents, Secondigny, 5
novembre 2011
2013
- Journée diocésaine pour les catéchumènes jeunes, les accompagnateurs, parents, Poitiers, 5
octobre 2013
2014
- Journée diocésaine pour les catéchumènes jeunes, les accompagnateurs, parents, Poitiers, 11
octobre 2014
2015
- Journée diocésaine pour les catéchumènes jeunes, les accompagnateurs, parents, Poitiers, 10
octobre 2015
Commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat
2003
- 11 rencontres dans le diocèse autour du document « Aller au cœur de la foi » de la Commission
épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat », 2003
Dimanche
2011
- Vivre autrement le dimanche, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2011, s.p. ; 11 fiches rédigées par une
équipe interservices
Jeunes
2013
- Allez par toute la terre annoncez l'évangile aux nations (Marc 16), Poitiers, SDPLS, [2013], s.p. ;
documents catéchétiques, public jeunes 12/18 ans
- Commission catéchèse des jeunes, 12 décembre 2013
2014
- Fondements pour la catéchèse des jeunes, Poitiers, SDPLS, mai 2014, 5 p.
2015
- Commission catéchèse des jeunes, 16 décembre 2015
Synode
2002
- Rencontres par groupe de territoires sur « Vivre ensemble la recherche sur la catéchèse et le
synode », 2000-2002

E 10-3 boîte 4
Eveil à la foi
1979
- Mouro, Anne-Marie, Clubs de parents : que faire pour lancer un groupe de parents ?, Paris, Centre
national de l’enseignement religieux, mars1979, 3 p.
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- Monneron, Danielle, Comment pour nous, les chrétiens, et pour ceux qui s’intéressent plus
particulièrement à l’éveil dans la foi du petit enfant, tout ce qui fait sa vie est important, ne nous
semble pas indépendant et sans lien avec son éveil dans la foi, texte dactylographié, juin 1979, 11 p.
- Pour aider à l’éveil dans la foi des moins de 7 ans, texte dactylographié, [1979], 3 p.
1980
- Rencontre diocésaine, Poitiers, 21 septembre 1980 ; « Eveil dans la foi des tout-petits »
1981
- Conférence de Françoise Destang, Chiché/Poitiers, 26 mars-2 avril 1981 ; « Les mots pour dire Dieu
à nos jeunes enfants »
1982
- Conférence de Joëlle Chabert, Poitiers, 4 mai 1982 ; « La bible et les jeunes enfants »
- Conférence de Anne-Marie Mouro, Chiché, 26 mai 1982 ; « L’éveil religieux des jeunes enfants, une
chance pour la foi »
1983
- Baby-Age/Eveil dans la foi, 20 janvier 1983
- Baby-Age/Eveil dans la foi, 24 février 1983
- Journées parents-enfants, [1983] ; « Journées sur la Terre »
1984
- Baby-Age/Eveil dans la foi, janvier 1984
- Journée de formation pour animateurs de groupes de parents Eveil à la foi des jeunes enfants,
Martillac, 19 février 1984 ; « La solitude »
1985
- Baby-Age/Eveil dans la foi, 25 janvier 1985
1986
- Célébrations avec les enfants de 3 à 7 ans, 7 décembre 1986 ; « L’Avent : on se prépare à accueillir
Jésus »
1987
- Le baptême des 3-7 ans, Paris, Service diocésain de la catéchèse, février 1987, 41 p.
- Projet de conférence/débat pour les groupes Eveil de la foi du diocèse, juin 1987
- Conférence de Marie-Agnès Gaudat, Poitiers, 10 octobre 1987 ; « Les grandes questions des toutpetits, une chance pour l’éveil de la foi »
- Truchis, Ghislaine (de), Des chemins… pour éveiller à la foi un petit enfant…, texte dactylographié,
octobre 1987, 3 p.
- Par les mains la vie, Poitiers, SDC Eveil religieux des moins de 7 ans, 1987, 26 p.
1988
- Session nationale pour les responsables diocésains de l’éveil à la foi des jeunes enfants, Paris, 2324 avril 1988 ; « Il était une fois… en ce temps-là… »
- Rencontre SDPC/Eveil de la foi, Poitiers, 30 avril 1988 ; « Raconter la bible »
- Fête des baptisés, fêtes des familles, 9 octobre 1988 ; célébration
1990
- Les groupes d’éveil à la foi, quels enjeux ?, Paris, Centre national de l’enseignement religieux,
janvier 1990, 15 p.
- Rencontre régionale des déléguées diocésaines de l’éveil spirituel Petite enfance, Bordeaux, 21 mai
1990
- Rencontre des équipes baptême, Poitiers, 29 septembre 1990
- Enquête sur l’éveil à la foi, 1989-1990
1991
14
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- La messe et les petits enfants, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, janvier 1991, 17 p.
- Enquête sur le baptême des 2 à 7 ans, région Ouest, octobre 1991
- Formation régionale Petite enfance, Bordeaux, 7 octobre 1991
- Journée diocésaine Petite enfance, Poitiers, 20 octobre 1991 ; « Raconter la bible aux enfants »
1992
- Les 5-7 ans : repères pour un éveil à la foi, Paris, Centre national de l’enseignement religieux,
janvier 1992, 18 p.
- La mort d’un enfant dans une famille. Comment faire face ?, 15 janvier 1992
- Temps de parole ouverte dans le cadre du synode, 24 janvier 1992
- Rencontre régionale Sud-Ouest Petite enfance, Bordeaux, 27 janvier 1992
- Formation pour animateurs de groupes de parents Eveil à la foi des jeunes enfants, Périgueux, 22
février 1992 ; « La messe et les petits enfants »
- Rencontre nationale Petite enfance, Paris, 4-5 avril 1992
- Rencontre régionale Sud-Ouest Petite enfance, Bordeaux, 1er juin 1992
- Réunion Eveil de la foi, Poitiers, 22 septembre 1992
- Sous-commission régionale Sud-Ouest Petite enfance, Bordeaux, 28 septembre 1992
- Questionnaire à propos du baptême des enfants entre 2 et 7 ans, Paris, Centre national de
l’enseignement religieux, 1991-1992
1993
- Les médias et les jeunes enfants, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, janvier 1993,
15 p.
- Les moins de 7 ans, enfants des médias, Périgueux, Equipe diocésaine d’Eveil à la foi, 1993, 15 p.
- Atelier famille, Poitiers, 17 septembre 1993 ; « Etre parents »
- « Eglise en fête », clôture du synode, Parc des expositions, 26 septembre 1993 ; photos
- Atelier famille, Poitiers, 20 octobre 1993 ; « L’éducation »
- Nau, Bénédicte ; Yéni, Pascale, Noël, lumière pour le monde, Poitiers, SDPC équipe Petite enfance,
1993, 20 p. ; dossier pour l’éveil à la foi des enfants de 0 à 7 ans
1994
- Déroulement d’un baptême en lien avec un groupe d’éveil à la foi, mai 1994
- Sous-commission régionale Sud-Ouest Petite enfance, Poitiers, juin 1994
- Fête des baptisés, Saint-Cyprien, 11 juin 1994
- Fête des baptisés, Niort, 24 septembre 1994
- S’éveiller à la foi de son baptême, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, octobre 1994,
16 p.
- L’enfant et la mort, tapuscrit, 25 novembre 1994, 5 p.
- Nau, Bénédicte ; Yéni, Pascale, Les petits enfants, la famille et la télévision, SDPC équipe Petite
enfance, 1994, 17 p. ; dossier pour l’éveil à la foi des enfants de 0 à 7 ans
- Nau, Bénédicte ; Yéni, Pascale ; Berthomé, Michèle ; Lhoste, Marie-Thérèse, Pâques confiance,
Poitiers, SDPC équipe Petite enfance, 1994, 17 p. ; dossier pour l’éveil à la foi des enfants de 0 à 7
ans
- Cordier, Mireille ; Gouban, Catherine ; Nau, Bénédicte ; Yéni, Pascale, La Toussaint, une fête pour la
famille, Poitiers, SDPC équipe Petite enfance, 1994, 18 p. ; dossier pour l’éveil à la foi des enfants de
0 à 7 ans
1995
- Fête des baptisés, Vouillé, 29 janvier 1995
- Proposition pour la formation des animateurs de l’éveil à la foi à l’initiative de la Commission
nationale de l’enseignement religieux, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, mars 1995,
32 p.
- Après-midi rencontre, Niort, 8 avril 1995 ; « L’enfant et la télévision »
- Etre responsable diocésain de la petite enfance, tapuscrit, juin 1995, 1 p. ; Commission petite
enfance région Sud-Ouest
- Soirée de réflexion, Saint-Aubin-de-Baubigné, 10 novembre 1995
- Soirée-rencontre, Noirterre, 16 novembre 1995
- Formation d’animateurs pour l’éveil à la foi, 30 novembre 1995
- Enquête sur la place des grands-parents dans l’éveil à la foi des tout-petits, 1995 ; presse
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1996
- Formation Eveil à la foi, 18 janvier 1996 ; « Analyser…, choisir…, critiquer des livres pour l’éveil à la
foi »
- Célébrer avec les 3-7 ans, Paris, Centre national de l’enseignement religieux, février 1996, 18 p.
- Fête du baptême pour les familles, Vouillé, 7 février 1996
- Fête du baptême pour les familles, Aiffres, 18 février 1996
- Deux célébrations pour les petites enfants et leurs familles, mars-mai 1996 ; « A l’écoute du
silence », « Elie sur la montagne »
- Rassemblement diocésain Eveil à la foi, Viviers, 5 mai 1996
- Session nationale de l’éveil à la foi, Paris, 11-12 mai 1996 ; « Chanter la vie, chanter Dieu à 3-7
ans ! »
- Formation pour les personnes en responsabilité au sein des groupes d’éveil à la foi, zone de
Châtellerault ville et de Châtellerault rural, 8 juin 1996 ; « Lien entre baptême et éveil à la foi »
- Sous-commission Petite enfance, Paris, 20-21 juin 1996
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 22 octobre 1996
- Sous-commission Petite enfance, Paris, 14-15 novembre 1996
1997
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 27 février 1997
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 19 juin 1997
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 14 octobre 1997
1998
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 12 février 1998
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 3 avril 1998
- Atelier « Raconter la bible aux enfants », 19 octobre 1998
- Formation régionale Petite enfance, Bordeaux, 21-22 novembre 1998 ; « En chemin vers Dieu avec
les tout-petits »
- Récapitulatif des réunions de l’éveil à la foi, 1997-1998
1999
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 24 juin 1999
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 4 octobre 1999
- Information sur Coup d’pouce éveil, journal concernant l’éveil à la foi, 18 novembre 1999
- Projet pour une équipe Petite enfance, [1999]
2000
- Sous-commission Petite enfance région Sud-Ouest, Bordeaux, 27 mars 2000
2001
- L’éveil à la foi dans la petite enfance, Paris, CNER, 2001, s.p. ; parcours intensif n° 8
2002
- Week-end Eveil à la foi des tout-petits, Bordeaux, 2 septembre 2002
- Rentrée pour l’équipe diocésaine d’Eveil à la foi des tout petits, 27 septembre 2002
- Formation régionale Petite enfance, Bordeaux, 12-13 octobre 2002 ; « Grandir dans la vie, grandir
dans la foi »
- Formation pour les personnes en responsabilité au sein des groupes d’éveil à la foi, Saint-Georgesles-Baillargeaux, novembre 2002 ; « Dire la mort à un enfant »
2003
- Calendrier, 2002-2003
2004
- Résonances, 23 février 2004 ; « Vivre le Carême avec les tout petits »
- Rassemblement des équipes de l’Eveil à la foi, Parthenay, 17 octobre 2004
2005
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- Rassemblement des équipes de l’Eveil à la foi, Parthenay, 24 mai 2005
- Balade d’automne en forêt d’Autun, 25 septembre 2005
- Session nationale Petite enfance, 4-6 octobre 2005 ; « Créer et animer des groupes de parents »
- Veillée pyjama pour les petites, Poitiers, 29 novembre 2005 ; « Fêtons la lumière de l’Avent »
- Veillée pyjama pour les petites, Mauzé-sur-le-Mignon, 2 décembre 2005 ; « Fêtons la lumière de
l’Avent »
2009
Voir également :
- Soulard, Véronique et Emmanuel, La papa de Jésus c’est aussi mon papa, Poitiers, Service
diocésain de pastorale catéchétique et du catéchuménat, 2009, s.p. (E 10-3 SOU 2009)
s.d.
- Les tout-petits : leur place dans l’Eglise, texte dactylographié, s.d., 18 p.
- Les moins de 7 ans : éveil de leur foi, texte dactylographié, s.d., 124 p.
- Eveiller les tout-petits à la foi c’est aussi les éveiller à la vie, et à la vie intérieure, texte manuscrit,
s.d., 10 p.
- La prière, un cœur à cœur avec Dieu, texte manuscrit, s.d., 18 p.
- Le silence : chemin de prière, texte manuscrit, s.d., 13 p.

E 10-3 boîte 5
Eveil à la foi, journées diocésaines
1994
- Journée diocésaine Petite enfance, Poitiers, 6 février 1994 ; « L’enfant et la télévision »
- Journée diocésaine Eveil à la foi, Poitiers, 5 novembre 1994 ; « Le baptême des petits enfants (de la
naissance à 7 ans) »
1995
- Journée diocésaine Petite enfance, Poitiers, 22 octobre 1995 ; « L’enfant et les cinq sens »
1997
- Journée diocésaine Petite enfance, Poitiers, 19 octobre 1997 ; « Chanter, prier, célébrer : chanter sa
foi avec les jeunes enfants »
1999
- Journée diocésaine Petite enfance, Niort, 19 mars 2000 ; « Plonge dans la vie »
2002
- Journée diocésaine Petite enfance, Notre-Dame-de-Pitié, 2 mars 2002 ; « Un jour pour Dieu à vivre
en famille »
2003
- Journée diocésaine Eveil à la foi des jeunes enfants, Poitiers, 12 octobre 2003 ; « Les 3-7 ans
embarquent avec leurs familles à Poitiers »
2006
- Journée jeunes couples et familles, Poitiers, Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle, 7 mai 2006
- Journée diocésaine Eveil à la foi des tout-petits, La Puye, 10 juin 2006; « A la rencontre de sainte
Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages et saint André-Hubert Fournet »
2009
- Fête de l’éveil à la foi, Melle/Niort/Parthenay/Gençay, 17 mai 2009 ; « Heureux »
2010
- Fête de l’éveil à la foi, 14 mars 2010 ; « Frères et sœurs »
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Eveil à la foi, ateliers
2000
- Atelier « Raconter la Bible », Bressuire, 8 février 2000 ; « Transmettre aux enfants un récit biblique »
- Atelier « Raconter la Bible », Châtellerault, 5 mai 2000 ; « La Bible, parole vivante pour
aujourd’hui ! »
- Atelier « Raconter la Bible », Parthenay, 19 octobre 2000 ; « Etude d’un récit biblique »
- Atelier « Le Pain, chemin vers l’Eucharistie », Buxerolles, 11 novembre 2000 ; « Partageons le
Pain »
2001
- Atelier « Dessiner la Bible », Ligugé, 30 janvier 2001
- Atelier « Echange de savoirs », Saint-Maixent, 8 mars 2001 ; « Vivre Pâques »
- Atelier « Ecouter la Bible », Scorbé-Clairvaux, 23 octobre 2001
- Atelier « Raconter la Bible », Poitiers, 8 décembre 2001 ; « L’Epiphanie »
2002
- Atelier « Chanter et louer Dieu au son des instruments », Parthenay, 31 janvier 2002
- Atelier « Chanter et louer Dieu au son des instruments », Poitiers, 19 mars 2002
- Atelier « Le silence, chemin d’écoute et de prière », Cerizay, 7 novembre 2002
2003
- Atelier « Le silence, chemin d’écoute et de prière », Châtellerault, 4 février 2003
- Atelier « Le Pain, chemin vers l’Eucharistie », Champigny-le-Sec, 27 mai 2003
- Atelier « Le Pain, chemin vers l’Eucharistie », Mauzé-sur-le-Mignon, 13 novembre 2003
2004
- Atelier « Vivre les symboles de la Vigile pascale », Saint-Georges-les-Baillargeaux, 16 janvier 2004
- Atelier « Vivre les symboles de la Vigile pascale », Bressuire, 1er avril 2004
2005
- Atelier « Prier de tout son corps », Quinçay, 1er mars 2005
- Atelier « Prier de tout son corps », Parthenay, 9 mai 2005
- Atelier « Echange de savoirs », Bonneuil-Matours, 14 juin 2005 ; « Boîte à idées, trucs et astuces
éveil à la foi »
- Atelier « Echange de savoirs », Echiré, 4 octobre 2005 ; « Boîte à idées, trucs et astuces éveil à la
foi »
2006
- Atelier « Le baptême, sacrement d’un jour, élan pour chaque jour », Saint-Benoît, 20 janvier 2006
- Atelier « Le baptême, sacrement d’un jour, élan pour chaque jour », Parthenay, 6 février 2006
- Atelier « Le baptême, sacrement d’un jour, élan pour chaque jour », Saint-Georges-les-Baillargeaux,
22 mars 2006 ; Bressuire, 6 avril 2006
Tableaux bibliques
1980
- Joudiou, Philippe, Tableaux bibliques, Lyon, Editions du Chalet, [1980], s.p.
- 1 A - L’enfant prodigue
- 1 B - Guérison de l’aveugle-né
- 1 C - Jésus, Parole de Dieu
- 2 A. - L’enfant prodigue
- 2 B - Repas de Jésus chez Simon
- 2 C - Le bon pasteur
- 3 A - Jésus et la Samaritaine
- 3 B - Baptême de l’eunuque
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- 3 C - Si quelqu’un a soif
- 4 A - Pierre et Jean au tombeau
- 4 B - Les disciples d’Emmaüs
- 4 C - Apparitions à Thomas
- 5 A - L’agonie de Jésus et le baiser de Judas
- 5 B - La scène des outrages et le reniement de Pierre
- 5 C - Le regard de Jésus à Pierre
- 6 A - Devant le Grand-Prêtre, le soufflet du valet
- 6 B - Au tribunal de Pilate : « Voici l’Homme ! »
- 6 C - « Il m’a aimé et s’est livré pour moi »
- 7 A - Jésus au milieu des docteurs
- 7 B - Zachée, descends vite !
- 7 C - Jésus chez Zachée
- 8 A - L’appel des apôtres
- 8 B - Et vous, qui dites-vous que je suis ?
- 8 C - Voici l’Agneau de Dieu
- 9 A - L’appel d’Abraham
- 9 B - Le départ d’Abraham
- 9 C - Le sacrifice d’Isaac
- 10 A - Le buisson ardent
- 10 B - Captivité en Egypte
- 10 C - Passage de la Mer Rouge
- 11 A - La multiplication des pains
- 11 B - Le lavement des pieds
- 11 C - La Cène
- 12 A - « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des malfaiteurs… » (Lc
10, 30)
- 12 B - « Un prêtre descend par cette route… Il passe… Puis un serviteur du peuple… mais un
Samaritain en voyage arrive près de cet homme » (Lc 10, 31-33)
- 12 C - Il le fait monter sur son âne et le conduit à l’hôtel : « Prends soin de lui ; tout ce que tu auras
dépensé en plus, je te le rendrai quand je reviendrai » (Lc 10, 34-35)
- 13 A - Le prophète Samuel confère l’onction au jeune David sur qui s’est porté le choix du Seigneur
(I S. 16, 1-14)
- 13 B - David et tout Israël faisaient monter l’arche de Dieu en poussant des acclamations et en
sonnant du cor (I S. 6, 1-23)
- 13 C - David dit : « J’ai pêché contre le Seigneur » (II S. 11, 2-15)
- 14 A - « Vous donc écoutez la parabole du semeur ! » (Mt 13, 18
- 14 B - Sur le chemin dans les pierrailles ou les épines (Mc 4, 4-9)
- 14 C - En bonne terre, les gerbes au centuple (Lc 8, 8)
- 15 A - Certains se flattent d’être justes et regardent les autres de haut… Deux hommes montent au
temple pour prier (Lc 18, 9)
- 15 B - L’un, la tête haute, priait ainsi en lui-même… L’autre, au bas du temple, n’osait pas même
lever les yeux au ciel… (Lc 18, 11)
- 15 C - L’un s’en alla pardonné, l’autre non (Lc 18, 14)
- 16 A - Il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus y était. Jésus fut invité aussi avec ses disciples
(Jn 2, 1)
- 16 B - Marie dit à Jésus : « Ils n’ont plus de vin… ». Jésus dit aux servants : « Remplissez d’eau ces
jarres… » (Jn 2, 3)
- 16 C - Ses disciples crurent en lui et se mirent à sa suite (Jn 2, 11)
- 17 A - La cruche brisée
- 17 B - Jérémie au cachot. L’amandier en fleurs
- 17 C - L’annonce d’une Alliance nouvelle

E 10-3 boîte 7
Bulletins et publications
- Baby-Age, 1980-1992 ; Eveil à la foi
- Bonnes nouvelles. La lettre aux néophytes, 2003-2007
- Catéchèse en Poitou, 1985-1996
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- Catéchèse et catéchuménat, 1998
- Coup de pouce, 1999-2003 ; Eveil à la foi
- Eveille-toi, 1993-1999 ; Eveil à la foi
- Forage, 1986-1995
- Informations et réalisations, 1986
- Les p’tits amis de Dieu, 2005-2006 ; Eveil à la foi
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Catéchèse, formation
1978
- Rencontre d’animateurs en second cycle, Poitiers, 21 mai 1978
- Formation pour animateurs en catéchèse, Poitiers, 21 juin 1978
- Formation pour animateurs en catéchèse, Poitiers, 12 septembre 1978
- Formation pour animateurs en catéchèse, Bressuire, 18 septembre 1978
1979
- Rencontre d’animateurs d’équipe de 5ème, 4ème et 3ème en catéchèse, Bressuire, 21 novembre 1979
1980
- Antenne formation, Poitiers, 8 janvier 1980
- Antenne formation, Poitiers/Chiché, 4-5 septembre 1980
- Rencontre d’animateurs d’équipe de 4ème et 3ème en catéchèse, Chiché, 6 septembre 1980
- Antenne formation, Châtellerault, 18 septembre 1980
- Antenne formation, Châtellerault, 6 octobre 1980
- Antenne formation, Poitiers, 7 octobre 1980
- Antenne formation, Saint-Maixent, 10 octobre 1980
- Antenne formation, Melle, 18 novembre 1980
1981
- Antenne formation, Poitiers, 21 janvier 1981
- Rentrée 1981. Pour la catéchèse des enfants, Poitiers, SDC, 1981, 14 p.
1982
- Journée de formation pour les catéchistes, Poitiers, 1er avril 1982 ; « Célébration de la
réconciliation »
- Journée de formation pour les animateurs de catéchèse en CM2 qui désirent expérimenter les
nouveaux documents, Chiché/Poitiers, 30-31 août 1982
1983
- Antenne formation, Lussac-les-Châteaux, 10 janvier 1983
- Cercles bibliques, catéchèse d’adultes, 1982-1983
1984
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1983-1984
- Soirée de formation pour les catéchistes, L’Isle-Jourdain, 26 mars 1984 ; « La réconciliation »
1985
- Propositions du SDPC pour la formation des catéchistes, 1984-1985
- Antenne formation, Bressuire, 28 janvier 1985
1986
- Propositions du SDPC pour la formation des catéchistes, 1985-1986
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1985-1986
- Antenne formation, Bressuire/Niort/Poitiers, 1986 ; lieux, dates et horaires
1987
20

AHDP - E 10-3
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1986-1987
- Antenne formation, Bressuire/Niort/Poitiers, 1986-1987 ; lieux, dates et horaires
- Proposition de formation pour les catéchistes avec la revue Points de Repère, août 1987
1988
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1987-1988
- Proposition de formation pour les catéchistes avec la revue Points de Repère, juillet 1988
1989
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1988-1989
- Proposition de formation pour les catéchistes avec la revue Points de Repère, décembre 1989
1990
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1989-1990
1991
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1990-1991
1992
- Journées de formation des catéchistes, zones de Poitiers-ville et Poitiers-rural, 1990-1991
1994
- Programme de formation, 1993-1994
- Journée de formation pour les catéchistes, Poitiers, 7 novembre 1994 ; « Le mystère du mal »
1995
- Programme de formation, 1994-1995
1997
- Journée de formation pour les catéchistes et les responsables de l’annonce de la foi, Bressuire, 17
novembre 1997 ; « Jean-Baptiste »
1998
- Journée de formation pour les catéchistes et les responsables de l’annonce de la foi, Poitiers, 9 mars
1998 ; « L’expérience du temps dans la vie chrétienne »
- Journée de formation pour les catéchistes et les responsables de l’annonce de la foi, Niort, 13 mars
1998 ; « Vivre l’Eucharistie aujourd’hui »
- Journée de formation pour les catéchistes et les responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 4 mai
1998 ; « Eucharistie et Résurrection »
- Journée de formation pour les animateurs de groupes de jeunes, Poitiers, 26 septembre 1998 ; « Le
sacrement de confirmation », dossier
- Réunion de formation des jeunes catéchistes, Poitiers, 5 décembre 1998
1999
- Programme de formation, 1998-1999
- Journée de formation des jeunes catéchistes, Poitiers, 24 avril 1999 ; « Annoncer aujourd’hui une
Dieu Père »
- Rentrée des catéchistes avec Points de Repère, Pitié/Poitiers, 18-19 septembre 1999
- Journée de formation pour les catéchistes et les responsables de l’annonce de la foi, Niort, 29
novembre 1999 ; « Christ, hier, aujourd’hui, à jamais »
2000
- Programme de formation, 1999-2000
- Journée de formation pour les catéchistes et les responsables de l’annonce de la foi, Niort, 27
janvier 2000 ; « La prière du Notre Père avec les enfants »
2001
- Programme de formation, 2000-2001
21

AHDP - E 10-3
- Journée de formation pour les animateurs de groupes de jeunes, 29 septembre 2001 ; « Autorité et
animation dans le groupe »
- Rentrée des catéchistes, Poitiers/Pitié, 1er-2 octobre 2001 ; « Vivre le synode en catéchèse »
2002
- Agenda, 2001-2002
- Programme de formation, 2001-2002
- Journée de formation catéchétique, Poitiers, 23 septembre 2002 ; « Vers de nouvelles orientations
en catéchèse »
- Journée de formation pour les animateurs de groupes de jeunes, 28 septembre 2002 ; « Techniques
d’animation »
2003
- Programme de formation, 2002-2003
- Journée de formation pour les animateurs de groupes de jeunes, 27 septembre 2003 ; « Recevoir le
synode avec les jeunes »
2004
- Agenda, 2003-2004
- Programme de formation, 2003-2004
- Journée de formation pour les animateurs de groupes de jeunes, 25 septembre 2004 ; « Vivre des
professions de foi en Eglise »
2005
- Agenda, 2004-2005
- Programme de formation, 2004-2005
- Formation des catéchistes, 1er trimestre 2004-2005 ; « Vivre un chemin d’espérance en catéchèse »
- Formation des catéchistes, 2ème trimestre 2004-2005 ; « Une catéchèse qui initie à la confession de
foi »
2006
- Agenda, 2005-2006
- Formation des catéchistes, 1er trimestre 2005-2006 ; « Vivre le temps de Noël avec les enfants, leurs
familles, en lien avec la communauté »
- Formation des catéchistes, 2ème trimestre 2005-2006 ; « L’eucharistie »
- Formation catéchèse, Prailles, 13 mars 2006
- Formation catéchèse, Poitiers, 4 mai 2006
- Formation catéchèse, Montmorillon, 14 juin 2006
- Formation catéchèse, Montmorillon, 4 juillet 2006
- Formation catéchèse, Poitiers, 16 septembre 2006
- Journées de rentrée, La Chapelle-Saint-Laurent/Poitiers, 28 et 30 septembre 2006 ; « Vers de
nouvelles orientations diocésaines pour l’annonce de la foi »
- Session audio-visuel, Saint-Benoît, 5 décembre 2006 ; « La BD et la proposition de la foi »
2007
- Agenda, 2006-2007
- Formation des catéchistes, 1er trimestre 2006-2007 ; « La Parole, source de l’initiation chrétienne »
- « Célébrer le dimanche », 2006-2007 ; quatre journées de formation proposées dans le cadre du
projet diocésain
- Formation catéchèse, Pays Loudunais, février-mai 2007
- Formation catéchèse, Argenton-les-Vallées, 19 mars 2007
- Formation catéchèse, Montmorillon, 3 juillet 2007
- Formation catéchèse, novembre 2007 ; « La pédagogie d'initiation, une histoire de rencontres »
2008
- Programme de formation des catéchistes, 2008
- Formation catéchèse, Jaunay-Clan, 8 janvier 2008
- Formation catéchèse, Loudun, 5 février 2008
- Formation catéchèse, Ceaux-en-Loudun, 27 mars 2008
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- Formation catéchèse, La Roche-Posay, 10 juin 2008
- Formation catéchèse, Mirebeau, 26 septembre 2008
- Formation catéchèse, La Roche-Posay, 16 octobre 2008
- Formation catéchèse, Vouillé, 8 novembre 2008
2009
- Programme à l’annonce de la foi, Loudun, 12 mars 2009
- Formation catéchèse, Cerizay, 21 septembre 2009
2010
- Formation des catéchistes sur le territoire Mellois, février-mai 2010
- Formation catéchèse, Le Tallud, 5 février 2010
- Formation catéchèse, La Crèche, 24 septembre 2010
- Formation catéchèse, Cerizay, 24 novembre 2010
2011
- Formation catéchèse, Ménigoute, 1er juin 2011
2012
- Formation catéchèse, Cerizay, 26 juin 2012
Catéchèse, journées diocésaines
1977
- Rassemblement diocésain du Service de la catéchèse, Poitiers, 8-9 septembre 1977
1978
- Rassemblement diocésain des catéchistes du diocèse, Parthenay, 8 octobre 1978
1981
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 24 octobre 1981
1982
- Journée de réflexion sur le baptême des enfants en âge scolaire, Poitiers, 8 mars 1982
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 13 mars 1982 ; « Catéchisme et initiation
aux sacrements »
1983
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 16 avril 1983 ; « Catéchèse et famille »
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 22 octobre 1983 ; « Une année sainte de
la Rédemption est proposée à l’Eglise. Comment v-t-elle se traduire dans notre mission de
catéchistes ? » »
1984
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 14 mars 1984 ; « L’Eglise en Poitou se
tourne vers son avenir »
1985
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 13 avril 1985 ; « L’image de marque du
catéchisme dans l’opinion »
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 26 octobre 1985 ; « Les parents et la
catéchèse »
1986
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 7 avril 1986 ; « La vie des enfants et des
jeunes telle que la perçoivent ceux qui les côtoient »
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 11 octobre 1986; « La Bible en
catéchèse »
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1987
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 21 février 1987 ; « Les parents en
catéchèse »
1988
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 16 avril 1988 ; « La formation des
catéchistes avec la revue Points de Repère »
1989
- Journée diocésaine des délégués des catéchistes, Poitiers, 8 avril 1989 ; « Faire exister la question
de Dieu aujourd’hui à l’âge de l’enfance »
1990
- Journée des délégués de secteurs pour la catéchèse, Poitiers, 12 mai 1990 ; « A l’écoute de la
parole, pour une catéchèse missionnaire »
1991
- Journée des délégués de secteurs pour la catéchèse, Poitiers, 9 mars 1991 ; « Les enfants dans la
célébration du dimanche »
1992
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 22 février 1992 ; « En synode avec les enfants »
1993
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 16 octobre 1993 ; « Les parents et la transmission
des valeurs aux enfants »
1994
- Journée des catéchistes, La Puye, 14 avril 1994 ; « L’Esprit saint »
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 16 avril 1994 ; « La place et le rôle des pères dans
la famille et dans la société »
1995
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 25 février 1995 ; « Catéchèse et liturgie »
- Journée de rencontre des catéchistes, La Puye, 20 avril 1995 ; « L’Eucharistie »
1996
- Journée des catéchistes, Poitiers, 5 février 1996 ; « Vivre l'eucharistie dans toute notre vie »
- Journée des catéchistes, La Puye, 15 février 1996 ; « La Réconciliation »
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 17 février 1996 ; « La catéchèse des enfants en lien
avec la pastorale du secteur »
- Journée des catéchistes, La Puye, 7 octobre 1996 ; « Mais le fruit de l’esprit est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres… (Galates 5/22) »
1997
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 1er mars 1997 ; « Se donner des points de repère
pour l’annonce de la foi aux enfants »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 13 octobre 1997 ; « Le
baptême, être baptisé en âge de scolarité, vivre en baptisé »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Poitiers, 24 novembre 1997 ;
« Le baptême, être baptisé en âge de scolarité, vivre en baptisé »
1998
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 22 janvier 1998 ;
« Vivre en Eglise aujourd’hui »
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 14 février 1998 ; « L’Esprit saint »
- Journée diocésaine des responsables de l’annonce de la foi et des équipes qui les accompagnent,
Pitié/Poitiers, 10 octobre/7 novembre 1998 ; « Annonce de la foi : qu’est-ce à dire ? »
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- Journée de rentrée des catéchistes dans le diocèse de Poitiers, Buxerolles/Pitié, 28-29 septembre
1998
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Bressuire, 16 novembre 1998 ;
« Que vivre avec les parents des enfants du KT ? »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Poitiers, 19 novembre 1998 ;
« La Prière »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Niort, 26 novembre 1998 ;
« Vivre en Eglise aujourd’hui »
1999
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 21 janvier 1999 ;
« Une catéchèse qui va au cœur de la foi et au cœur de la vie, qui éveille l’intérêt et qui donne le goût
de croire »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Poitiers, 4 février 1999 ; « Le
don »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Niort, 4 mars 1999 ; « Eduquer
au pardon »
- Journée des délégués des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Poitiers, 20 mars
1999 ; « Les parents »
- Rencontre des catéchistes jeunes, Poitiers, 24 avril 1999, « Annoncer aujourd’hui un Dieu Père »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 6 mai 1999 ; « Foi et
doute au caté »
- Forum de la jeunesse, lycée Saint-Jacques de Compostelle, 29-30 mai 1999 ; I. Jeunes et adultes,
faire route ensemble, II. Jeunes en Eglise, s’enrichir de nos diversités, III. S’ouvrir aux autre jeunes
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 18 novembre 1999 ;
« Vivre l’année jubilaire avec les enfants »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Bressuire, 2 décembre 1999 ;
« Croire aujourd’hui ? Quelle initiation chrétienne ? »
2000
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, La Puye, 31 janvier 2000 ; « Du
Dieu de l’Ancien testament au Dieu révélé en Jésus-Christ »
- Journée diocésaine des responsables de l’annonce de la foi et des équipes qui les accompagnent,
Poitiers, 12 février 2000 ; « Réfléchir notre expérience, vivre le jubilé »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Bressuire, 27 mars 2000 ;
« Quel lien entre un texte biblique et la vie des enfants ? »
- Journée des catéchistes et des responsables de l’annonce de la foi, Poitiers, 30 mars 2000 ; « Des
commandements pour vivre ? »
- Journée des catéchistes, La Puye, 15 mai 2000 ; « Aborder le mal, la souffrance, l’injustice, la peur,
la mort avec les enfants »
2001
- Journée des délégués des catéchistes, Poitiers, 17 mars 2001 ; « La formation des catéchistes »
- Journée diocésaine des responsables de l’annonce de la foi et des équipes qui les accompagnent,
Pitié, 8 mai 2001 ; « La formation des catéchistes »
- Journée diocésaine des catéchistes, La Puye, 14 mai 2001 ; « Prier les psaumes aujourd’hui »
- « Pose tes valises », Gençay, 24 mai 2001 ; organisé par le Service diocésain des vocations et la
Pastorale des jeunes
2002
- Journée diocésaine des catéchistes, Poitiers, 4 mars 2002
2003
- Journée diocésaine des catéchistes, Scorbé-Clairvaux, 8 février 2003
2004
- Journée diocésaine des catéchistes, Poitiers, 16 février 2004 ; « Textes et images de la veillée
pascale »
2005
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- Journée diocésaine des catéchistes, Parthenay/Poitiers, 11/14 mars 2005
- Journée diocésaine des catéchistes, Parthenay/Poitiers, 7/16 juin 2005
2006
- Journée diocésaine des catéchistes responsables, Poitiers/Parthenay, 27-28 février 2006 ; « La
catéchèse guidée par la pédagogie d’initiation »
- Journée diocésaine des catéchistes responsables, Chalandray, 16 mai 2006 ; « Réflexion sur la
catéchèse en France et présentation du projet diocésain »
- Journée diocésaine de rentrée, Pitié/Poitiers, octobre 2006 ; « Vers de nouvelles orientations
diocésaines pour l'annonce de la foi »
- Journée diocésaine des catéchistes, Poitiers/Parthenay, 14/23 novembre 2006
2007
- Journée de ressourcement spirituel, Bonneuil-Matours, 26 mars 2007 ; « En chemin vers Pâques
avec le Christ ! »
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Pèlerinage
2002
- Pèlerinage des catéchistes du diocèse de Poitiers, Lourdes, 19-21 avril 2002 ; correspondance,
déroulement, documentation, photos
Voir également :
- Les catéchistes parlent de la catéchèse, Poitiers, SDPCC, 2002, 113 p. ; pèlerinage à Lourdes des
catéchistes du diocèse de Poitiers, 19-21 avril 2002 (E 10-3 PEL 2002)
Rencontres, congrès et assises nationales de la catéchèse
1979
- Rencontre nationale de la catéchèse, Lourdes, 28-30 avril 1979 ; documentation, photos et diapos,
presse, programme, textes
1982
- Assises nationales de la catéchèse, Chamerolles, 21-26 juin 1982 ; documentation
1990
- Rencontre nationale des responsables diocésains de catéchèse, Paris, 14 juin 1990 ;
correspondance, déroulement, documentation
2002
- Rencontre nationale des responsables diocésains de catéchèse, Paris, 11-12 mars 2002 ; synthèse
des ateliers
2007
- Ecclesia 2007 : « Ensemble servir la parole de Dieu ». Congrès de la responsabilité catéchétique,
Lourdes, 26-28 octobre 2007 ; documentation, presse, programme, textes
Route de nuit des 3ème, 1981-2002
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Rassemblements diocésains, sessions, fêtes et temps forts
1978
- Rassemblement diocésain des catéchistes, Parthenay, 8 octobre 1978 ; appel aux responsables et
aux membres des communautés chrétiennes, déroulement, homélie du Père Joseph Rozier,
interventions, message aux catéchistes de Mgr Joseph Rozier, notes, participants, photos et diapos,
presse, résultat de l’énquête1978, réunions préparatoires
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1984
- Rassemblement diocésain de la catéchèse, KT 84, Poitiers, 7 octobre 1984 ; « Au service de la
parole de Dieu pour construire l’Eglise »
1990
- Temps fort, Valdivienne, 14 mars 1990 ; « Rendre la terre habitable sous le signe de l’arc en ciel »
- Session sur les relations dans la famille, Poitiers, 21-22 avril 1990 ; compte rendu
1992
- Grand rassemblement de la catéchèse, Niort/Pitié/Poitiers, « Résonnances 92 », 26 septembre, 3 et
18 octobre 1992 ; correspondance, documentation, interventions, pin’s, presse, programme
1996
- Temps fort des enfants scolarisés à Poitiers, 1er mai 1996
2000
- Rassemblement diocésain des jeunes, Niort, 19 mars 2000 ; commission animation, dossier
animateur, livre de bord, presse, programme
2001
- Rassemblement PCS HandiKT, Lourdes, 27-28 octobre 2001
2005
- Neuf rencontres à travers le diocèse en présence de Mgr Albert Rouet : « Une Eglise qui confesse
sa foi », 2004-2005 ; documentation, méditations, plan des interventions, rencontres à travers le
diocèse
2010
- Session de catéchèse, Poitiers, 14-15 juin 2010 ; « Allez ! de toutes les nations faites des disciples »
2011
- Session de catéchèse, Poitiers, 20-21 juin 2011 ; « Quand la charité annonce la foi »
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B’ABBA
2007
- Elaboration d'un parcours de première annonce, octobre-décembre 2007 ; comptes rendus,
correspondance, documentation
2008
- B'abba : le b.a.-ba de Dieu c'est d'être Père : pas à pas, apprendre à lire la foi des chrétiens, Poitiers,
Diocèse de Poitiers, 2008, 58 p.
- Projet de première annonce, 11 janvier 2008

- B’ABBA, Naintré/Salvert, 10 et 14 novembre 2008
2009
- B’ABBA, Poitiers Ouest, 18 janvier 2009
- B’ABBA, Niort, 24 janvier 2009
- B’ABBA, Aumônerie des étudiants, 26 mars 2009
- B’ABBA, Niort, 14 avril 2009
- Evaluation B’ABBA 2009, 9 mai 2009
- B’ABBA, Prailles, 29-30 juin 2009 ; « Se former à la première annonce »
- Parmentier, Isabelle, B'abba : le b.a.-ba de Dieu c'est d'être Père : pas à pas, apprendre à lire la foi
des chrétiens, Paris, CRER-Bayard, 2009, 81 p. ; compte rendu, correspondance, plan de
communication
Voir également :
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- Parmentier, Isabelle, B'abba : le b.a.-ba de Dieu c'est d'être Père : pas à pas, apprendre à lire la foi
des chrétiens, Paris, CRER-Bayard, 2009, 81 p. (E 10-3 PAR 2009)
2010
- B’ABBA, Poitiers, Maison diocésaine, 23-24 janvier 2010
- B’ABBA, Niort, mars 2010
- Relecture diocésaine du B’ABBA, Poitiers, Maison diocésaine, 4 juin 2010
- Formation B’ABBA organisée par la CRER, Poitiers, Maison diocésaine, 30 septembre 2010
- B’ABBA, Montmorillon, 1er octobre 2010
- B’ABBA, Poitiers, 9 octobre 2010
- Comité de pilotage, 2007-2010
2011
- Relecture des initiatives B’ABBA, Poitiers, 27 mai 2011
2012
- Relecture des initiatives B’ABBA, Poitiers, 5 juin 2012
2013
- Relecture des initiatives B’ABBA, Bressuire, 23 mai 2013
2019
- Berthomé, Michelle, 10 ans du B’ABBA, tapuscrit, 30 novembre 2019, 3 p.
Formation jeunes 18-25 ans
1995
- Rencontre de travail pour la formation des 18-25 ans, 30 avril 1995
- Consultation et infos, 17 mai 1995
- Consultation sur la formation des 18-25 ans, mai-juin 1995
- Rencontre de travail pour la formation des 18-25 ans, 7 juin 1995
- Présentation du Projet 18-25 ans, 20 août 1995
- Rencontre pour la formation des 18-25 ans, 30 août 1995
- Présentation du Projet 18-25 ans, 29 septembre 1985
1997
- Projet 18-25, 1996-1997
- Conseil pastoral diocésain des jeunes, Poitiers, 18 octobre 1997
1998
- Projet 18-25, 1997-1998
- Commission pilote du Forum de la jeunesse, Poitiers, 5 décembre 1998
1999
- Projet 18-25, 1998-1999
- Projet diocésain de formation pour les 18-25 ans, 25 août 1999
- Atelier national Adolescence, CNER, 1998-1999
2000
- Projet 18-25, 1999-2000
Sessions régionales de catéchèse
1977
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1-3 septembre 1977 ; « Langage symbolique »
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 5-7 septembre 1977 ; « Pédagogie du document »

1978
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- Session régionale de catéchèse, Bressuire, 3-5 juillet 1978 ; « L’audiovisuel »
- Session régionale de catéchèse, Limoges, 6-8 septembre 1978 ; « Pédagogie de la foi et

documents »
1979
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 3-5 septembre 1979 ; « Pédagogie du document »

1980
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1-3 septembre 1980 ; « Bible et catéchèse »

1981
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1-3 juillet 1981 ; « Christologie et catéchèse »

1982
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1-3 juillet 1982 ; « Catéchèse et les lieux catéchétiques »

1983
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 30 juin-2 juillet 1983 ; « Catéchèses, pédagogies et

cultures nouvelles »
1984
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 2-4 juillet 1984 ; « Dire et communiquer la foi aujourd’hui »

1985
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 2-4 juillet 1984 ; « Faire de la catéchèse aujourd’hui »

1986
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 30 juin-2 juillet 1986 ; « Vivre en chrétien, la morale en

catéchèse »
1987
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1er-3 juillet 1987 ; « Vivre dans l’Esprit »

1988
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 4-6 juillet 1988 ; « Célébrer en catéchèse »

1989
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 3-5 juillet 1989 ; « Annoncer la foi aux enfants

d’aujourd’hui. Les dimensions culturelles de la catéchèse »
1990
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 2-4 juillet 1990 ; « Catéchiser aujourd’hui, mission

impossible ? »
1991
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 8-9 juillet 1991 ; « Lire les Ecritures et risquer sa Parole »

- Body, Jean-Pierre, Risquer notre parole de foi à travers la Parole de Dieu, tapuscrit, [1991], 13 p.
- Femme hémorragique, fille de Jaïre (Marc 5, 21-43), tapuscrit, [1991], s.p.
1992
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 9-10 juillet 1992 ; « La vie spirituelle chrétienne, vivre en

ressuscité »
1993
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 8-9 juillet 1993 ; « Ancien et Nouveau testaments, une

double lumière sur le Christ »
1994
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- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 7-8 juillet 1994 ; « L’enracinement juif de Jésus,

l’accomplissement des écritures »
1995
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 3-4 juillet 1995 ; « La Trinité »

1996
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1er-2 juillet 1996 ; « La catéchèse, une parole qui donne à

voir. Pour une foi, des images ! »
1997
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 3-4 juillet 1997 ; « Chercher et proposer de nouveaux

chemins d’évangélisation »
1998
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 2-3 juillet 1998 ; « Initier aux sacrements, initiés par les

sacrements »
1999
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 5-6 juillet 1999 ; « Vivre la réconciliation »

2000
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 3-4 juillet 2000 ; « L’éducation et la vie morale en

catéchèse »
2001
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 10-11 septembre 2001 ; « La Bible en catéchèse »

2002
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1er-2 juillet 2002 ; « Vers de nouvelles orientations en

catéchèse »
2003
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 30 juin-1er juillet 2003 ; « Quelle Eglise former pour

renouveler notre catéchèse, et être, en retour, renouvelée par elle ? »
2004
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 1er-2 juillet 2004 ; « L’expérience liturgique est-elle une

source pour la catéchèse ? »
2005
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 15-16 septembre 2005 ; « La première annonce : une

facette importante de la responsabilité catéchétique »
2007
- Session régionale de catéchèse, Poitiers, 28-29 juin 2007 ; « Une catéchèse à tous les âges de la

vie : Qu’est-ce que ça change pour la catéchèse de l’enfance ? »
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Catéchisme
1984
- Enquête sur l’utilisation de Pierres Vivantes. Rapport établi à partir des réponses diocésaines aux
consultation réalisées près des utilisateurs de Pierres Vivantes, texte dactylographié, avril 1984, 27 p.
- Principaux documents de travail en vue de l’élaboration d’une maquette de la deuxième édition, 4
juin 1984
- Consultation, SDPC Poitiers, 17 juillet 1984
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1991
- Catéchisme pour adultes des évêques de France, Paris, Librairie générale française, 1991, 539 p. ;
informations générales, présentation, presse
1992
- Catéchisme de l'Église catholique, Paris, Mame/Plon, 1992, 676 p. ; informations générales,
présentation, presse
Coopérative régionale de l’enseignement religieux
- Bilans financiers CRER, conseils d’administration, correspondance, documentation, rapports
comptables, 1968-1987
Rythmes scolaires et catéchèse
1980
- Fihey, J. (Mgr), Rythmes scolaires, texte dactylographié, 1980, 6 p.
1985
- Paliard, Charles, Catéchisme, mercredi et semaine continue, texte dactylographié, 6 mai 1985, 5 p.
- Grolleau, Paul, Le mercredi reste la meilleure solution pour la catéchèse des enfants, texte
dactylographié, 29 mai 1985, 2 p.
- Semaine continue et catéchèse, Poitiers, SDPC, [juin 1985], 3 p.
- Semaine continue et le catéchisme ?, Paris, CNER, [juin 1985], 15 p.
- Correspondance, 1985
1986
- Rencontre sur les rythmes scolaires et la catéchèse, Paris, CNER, 3 janvier 1986
- Communiqué du Secrétariat général de l’épiscopat sur la possibilité d’assurer le catéchisme les
mercredis scolarisés, 20 février 1986
- Conférence de presse sur les rythmes scolaires et la catéchèse, 12 septembre 1986
1987
- Duguet, Serge (Père), Temps de l’enfant et temps pour Dieu : rythme scolaire et catéchèse, texte
dactylographié, 1987, 8 p.
- Plateau, Pierre (Mgr), Débat public sur les rythmes scolaires, Lourdes, Assemblée plénière de
l’épiscopat, 1987, 8 p.
1988
- Note aux évêques et aux services diocésains de catéchèse, 16 mars 1988
- Lettre de Mgr Joseph Rozier adressée à Claude Maeyens, inspecteur d’académie, au sujet de
l’instauration de la semaine continue, 23 juillet 1988
- Pour que les diocèses de France continuent d’appeler des permanents laïcs en catéchèse, texte
dactylographié, 14 septembre 1988, 7 p.
- « Rythmes scolaires et catéchèse », BICNER, 1er décembre 1988, n° 119/5, 2 p.
1990
- Dossier de travail sur le dispositif catéchétique, Paris, Commission épiscopale/Commission nationale
de l’enseignement religieux, 17 janvier 1990, 26 p.
- Principaux documents officiels distribués lors de la conférence de presse de Lionel Jospin, ministre
de l’Education nationale, 15 février 1990
- Lettre ouverte à Monsieur le ministre de l’Education nationale, Angoulême, Association pour le
soutien de la catéchèse des enfants, 1er mars 1990, 2 p.
- Où en est la négociation sur les rythmes scolaires, 20 septembre 1990
- Nouvelles pédagogies pour l’école primaire, questions pour la catéchèse, texte dactylographié,
[1990], 3 p.
1991
- Note sur la nouvelle réglementation sur les rythmes scolaires, 19 mars 1991
- Note sur l’organisation su temps scolaire dans les écoles élémentaires, 6-7 mai 1991
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- Grolleau, Paul, Le mercredi reste la meilleure solution pour la catéchèse des enfants, texte
dactylographié, mai 1985, 2 p.
- « Rythmes scolaires et catéchèse », Eglise en Poitou, 24 mai 1991, supplément, 16 p.
- Communiqué du Conseil pastoral diocésain au sujet des rythmes scolaires et de l’instruction
religieuse, 14 septembre 1991
- Le point sur l’organisation du temps scolaire et la place de la catéchèse à la rentrée de septembre
1991, Paris, Commission épiscopale de l’enseignement religieux, 12 octobre 1991, 4 p.
- Groupe de réflexion sur les rythmes scolaires, Poitiers, 19 décembre 1991
- Duguet, Serge (Père), Le temps de la catéchèse : mettons nos pendules à l’heure, tapuscrit, [1991],
2 p.
- Dossier presse, 1985-1991
1992
- Note sur les rythmes scolaires et la catéchèse dans l’enseignement primaire, Poitiers, Service
catéchèse, 22 février 1992, 2 p.
- Correspondance, 1992
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Catéchèse, inter provinces
2004
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 22-23 novembre 2004
2005
- Rencontre inter provinces de catéchèse Sud-Ouest, Bordeaux, 21-22 novembre 2005 ; « L’art, porte
d’entrée pour une catéchèse à tout âge »
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 22 novembre 2005
2006
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 2 février 2006
- Rencontre inter provinces DER et adjoints services catéchèse, Dax, 12-13 juin 2006
- Rencontre inter provinces PCS/SCJI, Dax, 30 septembre 2006 ; « En Eglise, accompagner des
jeunes et des adultes handicapés »
- Rencontre inter provinces, Bordeaux, 20-21 novembre 2006 ; « La mission des équipes diocésaines
de catéchèse »
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 21 novembre 2006
2007
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 1er février 2007
- Des nouvelles de l’équipe PCS de l’inter provinces, Bordeaux, 10 avril 2007
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 3 mai 2007
- Rencontre inter provinces DER et adjoints services catéchèse, Tulle, 11-12 juin 2007
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 20 septembre 2007
2008
- Rencontre inter provinces DER et adjoints services catéchèse, Périgueux, 15-16 janvier 2008
2009
- Rencontre inter provinces PCS, Bordeaux, 3 février 2009
- Rencontre inter provinces ADER, Bordeaux, 3 février 2009
2010
- Rencontre inter provinces SDPC, Bordeaux, 10 janvier 2010
Catéchèse, orientations
1993
- Charte de la catéchèse du diocèse de Poitiers, [1993]
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2004
- Les fondamentaux de la responsabilité catéchétique de l’Eglise, novembre 2004 ; texte national pour
l’orientation de la catéchèse en France
2007
- Rouet, Albert (Mgr), Je leur ai donné tes paroles, tapuscrit, 2007, 4 p. ; projet diocésain pour
l’annonce de la foi
Catéchèse, région Sud-Ouest
1983
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 17-18 octobre 1983
1985
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 7-8 janvier 1985
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 18-19 février 1985
1990
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saintes, 18-20 juin 1990
1997
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 20-21 octobre 1997
1998
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 13-14 janvier 1998
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 8-10 juin 1998
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 12-13 octobre 1998
- Rencontre PCS, Angoulême, 5 novembre1998 ; témoignage de Michelle Berthomé sur son
expérience de catéchèse dans le diocèse de Poitiers
1999
- Atelier régional PCS, région Sud-Ouest, 1998-1999
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Saint-Brice, 11-12 janvier 1999
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Martillac, 14-16 juin 1999
2000
- Atelier régional PCS, région Sud-Ouest, 1999-2000
- Rencontre des équipes diocésaines de catéchèse de la région Sud-Ouest, Martillac, 10 janvier
2000 ; « La catéchèse demain »
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Martillac, 17-19 janvier 2000
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Bayonne, 5-7 juin 2000
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Martillac, 20-21 novembre 2000 ;
La solitude »
2001
- Atelier régional PCS, région Sud-Ouest, 2000-2001
- Les chantiers régionaux de ces dernières années, janvier 2001
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Martillac, 8-9 janvier 2001 ; « La
solitude », « Le modèle catéchuménal en catéchèse »
- Rencontre régionale des DER, Martillac, 9-10 janvier 2001 ; « La solitude »
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Angoulême, 18-20 juin 2001
- Rencontre régionale des responsables diocésains de catéchèse, Martillac, 15-16 octobre 2001
2002
- Atelier régional PCS, région Sud-Ouest, 2001-2002
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Bordeaux, 14-16 janvier 2002
- Bilan des rencontres et activités des délégués diocésains audio-visuel, région apostolique SudOuest, juin 2002
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- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Périgueux, 10-12 juin 2002
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 4-5 novembre 2002
- Atelier régional PCS, région Sud-Ouest, 2001-2002
- Vie et renouvellement des équipes diocésaines de catéchèse, tapuscrit, 2002, s.p. ; atelier de travail
des services régionaux de catéchèse du Sud-Ouest
2003
- Commission régionale PCS, région Sud-Ouest, 2002-2003
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 21-22 janvier 2003
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Saintes, 16-18 juin 2003
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 20-21 octobre 2003
- Commission régionale PCS, région Sud-Ouest, Bordeaux, 17-18 novembre 2003
2004
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 19-20 janvier 2004 ; « La solitude »
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 19-20 janvier 2004 ; « La liturgie, lieu
d'évangélisation »
- Commission régionale PCS, région Sud-Ouest, Bordeaux, 8-9 mars 2004
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Poitiers, 14-16 juin 2004
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 15-16 novembre 2004
2005
- Rencontre régionale de catéchèse Sud-Ouest, Martillac, 17-18 janvier 2005 ; « Les adultes que nous
rencontrons »
Centre national d’éducation religieuse
1971
- Réunion CNER, Paris, 15-17 février 1971
1974
- Aménagement éventuel de la semaine scolaire, 30 octobre 1974
1976
- Intelligence de la foi dans un monde en mouvement : réflexions et propositions pour la formation
chrétienne des adultes des milieux indépendants, Paris, CNER, 16 mars 1976, 15 p.
1977
- Demande d’adhésion à l’IGRIS, octobre-décembre 1977
1980
- Contrats recueil et documents catéchétiques aux DER, SDPC, SDC, mai-juin 1980
1981
- Permanents en pastorale et statuts, septembre-octobre 1981
1982
- Assises nationales, Chamerolles, 1982
1984
- Emission sur le catéchisme à Poitiers au Jour du Seigneur, 4 mars 1984
1985
- Sessions « Pédagogie de la foi des adultes », Paris, CNER, 1984-1985
Fédération des associations diocésaines de l’enseignement religieux du Sud-Ouest
1980
- Budget régional de l’enseignement religieux, juillet 1980
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1983
- Projet de statuts pour une Fédération des associations diocésaines de l’enseignement religieux du
Sud-Ouest (FADERSO), 22 juin 1983
1984
- Statuts de la Fédération des associations diocésaines de l’enseignement religieux du Sud-Ouest
(FADERSO), [1984]
1985
- Recettes et dépenses, FADERSO, 1985
Points de Repère
1994
- Index des articles parus dans Points de Repère, n° 50-140, septembre 1994
1998
- Index des articles parus dans Points de Repère, n° 141-164, 1994-1998
- Pour mettre en place des groupes d’analyse et de rédaction au contenu de Points de Repère,
novembre 1998
2000
- Rencontre régionale des délégués Points de Repères, Bordeaux, 16 mars 2000
- Rencontre régionale des délégués Points de Repères, Bordeaux, 19 octobre 2000
2001
- Rencontre régionale des délégués Points de Repères, Bordeaux, 15 mars 2001
- Bilan Points de Repères, 2000-2001
2002
- Rencontre des déléguées diocésaines de Points de Repère, Bordeaux, 7 mars 2002
- Document destiné aux responsables catéchèse, 30 septembre 2002
- Rencontre des délégués régionaux de Points de Repère, Paris, 21-23 octobre 2002
- Rencontre des déléguées diocésaines de Points de Repère, Bordeaux, 12 décembre 2002
- Bilan Points de Repère, 2001-2002
2003
- Rencontre des déléguées diocésaines de Points de Repère, Bordeaux, 20 mars 2003
- Journées des correspondants diocésains de Points de Repère, Paris, 20-21 octobre 2003
2004
- Rencontre des déléguées diocésaines de Points de Repère, Bordeaux, 13 janvier 2004
Service national de la catéchèse et du catéchuménat
- Lettre du SNCC, 2003-2008
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Conférence des évêques de France
1973
- Lettre des évêques de la Région apostolique du Sud-Ouest : appel aux responsables et aux
membres des communautés chrétiennes, texte dactylographié, juin 1973, 15 p. ; informations
1975
- Question du catéchisme des enfants, Lourdes, Assemblée plénière, 1975
1976
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- La catéchèse des enfants, Lourdes, Assemblée plénière, 1976
1978
- Fesquet, Henri, « L’épiscopat a accepté la proposition de la foi pour les catholiques de France », Le
Monde, 28 octobre 1978, p. 12
1983
- Questions urgentes concernant la catéchèse, texte dactylographié, 8 février 1983, 2 p.
- Commission épiscopale de l’enseignement religieux, 22 février 1983
1984
- Catéchèse, Lourdes, Assemblée plénière, 1984 ; projet de réédition de Pierres Vivantes
1985
- Conditions de l’enseignement religieux pour les enfants des établissements publics du premier
degré, 1984-1985 ; correspondance
1987
- Plateau, Pierre (Mgr), Débat public sur les rythmes scolaires, Paris, Conférence des évêques de
France, 1987, 8 p.
1990
- Communiqué au sujet des rythmes scolaires et du catéchisme, Paris, Conférence des évêques de
France, 15 février 1990, 2 p.
- Catéchisme pour adultes. Paroles d’Alliance, Paris, Commission épiscopale de l’enseignement
religieux, 26 avril 1990, 310 p.
- Catéchisme et rythmes scolaires, Paris, Assemblée plénière des évêques de France, 12 juin 1990, 1
p.
2001
- Aller au cœur de la foi, Lourdes, Assemblée plénière des évêques de France, 4-10 novembre 2001
2004
- Dossier sur la catéchèse, Lourdes, Assemblée plénière des évêques de France, novembre 2004
2005
- Orientation de la catéchèse en France, Lourdes, Assemblée plénière des évêques de France,
novembre 2005
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Catéchuménat
1982
- Pâques : fête de libération et d’alliance, Lille, Service diocésain du catéchuménat, 1982, 26 p. ;
projet de catéchèse d’adultes pour 3 à 6 rencontres de carême à l’aide de Pierres Vivantes
1989
- Un chemin catéchuménal pour jeunes et adultes, 3 séries, Lyon, Catéchuménat du diocèse de Lyon,
1989, 58 fiches
- Texte d’orientation pour les équipes diocésaines du catéchuménat, texte dactylographié, avril 1989,
4 p. ; Commission nationale du catéchuménat
- Rencontre régionale des équipes diocésaines du catéchuménat, Bordeaux, 8 octobre 1989
1991
- Les catéchumènes en situation matrimoniale difficile, Paris, Service national du catéchuménat,
février 1991, 3 p., Assemblée européenne des catéchuménats, 3-6 mai 1991, 2 p.
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- La communauté : moyen et but de l’initiation chrétienne, Bayonne, Assemblée européenne des
catéchuménats, 3-6 mai 1991, 2 p.
1993
- Journal de bord, Bordeaux, Catéchuménat régional du Sud-Ouest, 2-3 octobre 1993, 27 p.
- Enquête sur le catéchuménat en France, 1993 ; fiche individuelle du diocèse de Poitiers
1997
- « Catéchuménat », NERF, juin 1997, n° 176, s.p.
1998
- Témoignage du Service du catéchuménat dans le doyenné de Cognac, tapuscrit, 1998, 6 p.
1999
- Les recommençants, Paris, CNER/Service national du catéchuménat, 13-14 mai 1999, 41 p. ;
colloque
- Comment l’éthique chrétienne appelle-t-elle à vivre dans la liberté ?, Bordeaux, CARSO, 2-3 octobre
1999 ; week-end de formation
2000
- Pour découvrir et vire le catéchuménat des adultes, Poitiers, SDPLS, 2000, 59 p.
2002
- Rencontre régionale des équipes diocésaines du catéchuménat, Bordeaux, 14 mai 2002
- Equipe diocésaine du catéchuménat, 25 juin 2002
2003
- Equipe diocésaine du catéchuménat, 16 mars 2003
- Rencontre régionale des équipes diocésaines du catéchuménat, Bordeaux, 13 mai 2003
- Equipe diocésaine du catéchuménat, 6 juin 2003
- Aller au cœur de la foi, Bordeaux, CARSO, 4-5 octobre 2003 ; session régionale du catéchuménat
- Jésus rencontre la Samaritaine (Jean 4). Vivre le premier scrutin, Poitiers, SDPLS, [2003], s.p.
- La guérison de l'aveugle né (Jean 9). Vivre le deuxième scrutin, Poitiers, SDPLS, [2003], s.p.
- La résurrection de Lazare (Jean 11). Vivre le troisième scrutin, Poitiers, SDPLS, [2003], s.p.
2004
- Rencontre régionale des équipes diocésaines du catéchuménat, Bordeaux, 11 mai 2004
2007
- Schmidt, Pierre, « Le catéchuménat des adultes », La Croix, 11 février 2007, pp. 12-13
- Devenir chrétien : c’est bon pour vivre !, Paris, SNCC, 2007 ; dossier de presse
2008
- Projet de fiches pour accompagner des adultes vers l’eucharistie, Poitiers, SDPCC, 2007-2008
2010
- Enquête annuelle catéchuménat, diocèse de Poitiers, 2010
Catéchuménat, célébrations
1998
- Célébration des appels décisifs, Parthenay, 1er mars 1998 ; déroulement
2000
- Célébration de la confirmation des adultes, Poitiers, 11 juin 2000 ; déroulement
2001
- Célébration des appels décisifs, Neuville-de-Poitou, 4 mars 2001 ; correspondance, déroulement
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2002
- Célébration des appels décisifs, La Mothe-Saint-Héray, 17 février 2002 ; correspondance,
déroulement
- Célébration de la confirmation des adultes, Poitiers, 19 mai 2002 ; déroulement
2003
- Célébration des appels décisifs des adultes, Lussac-les-Châteaux, 9 mars 2003 ; correspondance,
déroulement
- Célébration des appels décisifs des jeunes, La Crèche, 16 mars 2003 ; déroulement
2004
- Célébration des appels décisifs des adultes, Secondigny, 29 février 2004 ; correspondance,
déroulement
- Célébration des appels décisifs des jeunes, Secondigny, 7 mars 2004 ; correspondance,
déroulement
2005
- Célébration des appels décisifs des adultes, Migné-Auxances, 13 février 2005 ; correspondance,
déroulement
- Célébration des appels décisifs des jeunes, Celles-sur-Belle, 20 février 2005 ; correspondance,
déroulement
2006
- Célébration des appels décisifs des adultes, Château-Garnier 5 mars 2006 ; correspondance,
déroulement
- Célébration des appels décisifs des adultes, Château-Garnier 12 mars 2006 ; correspondance,
déroulement
- Célébration de la confirmation des adultes, Poitiers, 4 juin 2006 ; déroulement
2007
- Célébration des appels décisifs des adultes, Loudun, 25 février 2007 ; correspondance, déroulement
- Célébration de la journée diocésaine du catéchuménat, Saint-Jouin-de-Marnes, 6 mai 2007 ;
déroulement
- Célébration de la journée diocésaine du catéchuménat, Chalandray, 24 novembre 2007 ;
déroulement ; déroulement
2008
- Célébration de la confirmation des adultes, Poitiers, 11 mai 2008 ; déroulement
2009
- Célébration de la journée diocésaine du catéchuménat, Chalandray, 22 novembre 2009 ;
déroulement ; déroulement
2011
- Célébration des appels décisifs des adultes, Naintré, 13 mars 2011 ; correspondance, déroulement
2012
- Célébration des appels décisifs des jeunes, Vouillé, 24 février 2012 ; déroulement
- Célébration des appels décisifs des adultes, Niort, 26 février 2012 ; affiche, correspondance,
déroulement
2015
- Célébration des appels décisifs des adultes, Saint-Georges-les-Baillargeaux, 22 février 2015 ; liste
2016
- Célébration des appels décisifs des adultes, Vasles, 14 février 2016 ; liste
2017
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- Célébration des appels décisifs des adultes, Poitiers, 14 février 2016 ; liste

E 10-3 boîte 16
Documents catéchétiques
1960
- « La Passion du Christ, les lieux saints », Documents catéchétiques, mars 1960, n° 5
- « L’ordination des prêtres », Documents catéchétiques, juin 1960, n° 6
- « Le temps de témoins », Documents catéchétiques, octobre 1960, n° 7
- « Le cycle liturgique », Documents catéchétiques, décembre 1960, n° 8
1961
- « La confirmation », Documents catéchétiques, 1er trimestre 1960, n° 9
- « Visages de la prière », Documents catéchétiques, juin 1961, n° 10
- « Les missions », Documents catéchétiques, septembre 1961, n° 11
1962
- « L’âge œcuménique : le temps des docteurs et des conciles », Documents catéchétiques, juin 1962,
n° 14
- « Les conciles : de Nicée à Vatican II », Documents catéchétiques, septembre 1962, n° 15
1963
- « Les vocations », Documents catéchétiques, mars 1963, n° 17
- « Le rosaire », Documents catéchétiques, juin 1963, n° 18
- « L’eucharistie », Documents catéchétiques, septembre 1963, n° 19
- « Etapes du dessein de Dieu, 1. La promesse », Documents catéchétiques, décembre 1963, n° 20
1964
- « Etapes du dessein de Dieu, 2. L’épreuve », Documents catéchétiques, septembre 1964, n° 23
1965
- « Les écrits bibliques : Ancien testament » », Documents catéchétiques, mars 1965, n° 25
- « Pour un catéchisme d’initiation : 7-9 ans », Documents catéchétiques, juin-septembre 1965, n° 2627
1967
- « Les évangiles : Passion et Résurrection », Documents catéchétiques, mars 1967, n° 33
- « Les évangiles : béatitudes », Documents catéchétiques, juin 1967, n° 34
1968
- « Les évangiles : miracles », Documents catéchétiques, juin 1968, n° 38
1969
- « La jeunesse », Documents catéchétiques, mars 1969, n° 41
- « L’homme et son développement : l’âge adulte et la vieillesse », Documents catéchétiques, juinseptembre 1969, n° 42-43
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