
 
 
 

Dynamiser sa pratique pastorale avec des supports visuels 
ACCOMPAGNER LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE PAR L’IMAGE 

Paris, le 10 mai 2022 
[F22-04] 

Il nous semble que nos parcours sont trop compliqués, nous avons envie de renouveler nos 
propositions ou nous cherchons à nous adapter à des profils d’enfants ou de jeunes plus spécifiques 
pour préparer aux sacrements de l’initiation chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie. 
Cette journée invite à revisiter nos pratiques et cheminer vers les sacrements par des outils visuels 
(images, dessins, vidéos et jeux) pour les accompagnateurs d’enfants en âge scolaire ou de 
collégiens. 
 
Objectifs pédagogiques 

• Découvrir, redécouvrir des outils catéchétiques 
• Jouer, regarder, échanger, utiliser divers outils 
• Acquérir ou conforter quelques repères pour construire un cheminement 

Thèmes et contenus  
• Analyse détaillée d’images ou vidéos 
• Construction d’une animation 
• Travaux pratiques de groupe sur des images documentaires, des jeux… 

Déroulement de la journée 
Le déroulement est prévu sur la journée du 10 mai 2022 à la Maison de la Conférence des évêques de France 

• Lancement de la session (9h20) 
Tour de table pour que chacun puisse se présenter et préciser sa pratique pastorale autour des sacrements 
d’initiation chrétienne 

• Introduction : Des gestes pour la vie 
– Par l’image, entrer dans une première approche des sacrements 
– Déjà dans la vie du Christ et dans les Actes des apôtres, des gestes sont mis en valeur 
Ils sont source des gestes que l’Église propose aujourd’hui dans les rituels de chaque sacrement 
– Nous nous centrerons sur les trois sacrements de l’initiation chrétienne en en soulignant l’unité 

• Au début du cheminement 
– Présentation des repères de base pour démarrer tout cheminement vers les sacrements : Bible, calendrier 
liturgique… 
– Qui est Jésus ? 
– La prière (le Notre Père) 
– Quelle est notre foi ? (Credo) 
– La Parole de Dieu 

• Ateliers pour chacun des sacrements d’initiation 
Chaque participant sera invité à participer aux trois ateliers : baptême, confirmation, eucharistie 

Modalités pédagogiques 
• Alternance d’apports, de temps de réflexion collective et d’ateliers en sous-groupes 

Dates, horaires, lieu          
• Dates : Mardi 10 mai 2022 (9h00-17h00) 
• Lieu : Maison de la Conférence des évêques de France, 58 avenue de Breteuil 75007 Paris 

Intervenants      
• Anne Dagallier et Vincent Scheffels (Image & Pastorale) et Joëlle Éluard (SNCC) 

Tarif pour la journée 
• 50 euros la journée pour les frais pédagogiques et le repas du midi 
• L’inscription nécessite, pour les personnes qui ne sont pas encore adhérents à l’association, une cotisation 

d’un montant de 5 €. Cette adhésion est annuelle, sans engagement ultérieur. 
Liens utiles 

• Adresse pour l’inscription pédagogique et administrative : https://forms.gle/1hD17bbKkTDajJm38 
• Adresse pour l’adhésion et le paiement de la formation : https://image-et-pastorale.fr/adhesion 
• Pour toute demande de renseignement contacter : formation@image-et-pastorale.fr 


