
Une session qui reprend et fait 
vivre tout ce que l’on peut 
partager en catéchèse... 
 

Elle aborde les questions 
fondamentales : 
Qu’est-ce que le péché ?   
Qu’est-ce que le Salut ?   
En quoi sommes-nous sauvés ?  
Comment un homme – le Fils de 
Dieu-  nous sauve-t-il ?  
Quelle est ma réponse ?   
Et aussi quel est le rôle de l’Esprit 
Saint et de la communauté ?  
 

L’objectif de cette session est de 
faire la clarté sur toutes ces 
questions et en même temps : 
Découvrir ou redécouvrir, au niveau du 
cœur, que Dieu est amour !  
En faire l’expérience personnelle et 
inconditionnelle.  Prendre conscience que 
la découverte de ce trésor peut changer 
notre vie ! 
 
 
 
 
 
 

Un des enjeux de cette session 
est aussi de montrer combien une 
expérience d’approfondissement 
de sa foi est enrichissante et 
particulièrement pour ceux qui 
portent une responsabilité dans 
l’Annonce (catéchèse, 
catéchuménat).  Nous nous 
interrogerons aussi sur la 
pertinence et les possibilités de 
l’offrir à des Catéchumènes, 
Néophytes ou autres 
« Recommençants ». 
 
 

u Inscription :  
ü Par courrier à : 
���sr Françoise Blavier 

11, rue de l’Est 
6041  Gosselies 

ü Ou par courriel à :  
sanandresbelgique@gmail.com 
 
En reprenant les informations du 
bulletin d’inscription. 
 

L’École d’Évangélisation Saint-André est 
née au Mexique il y a plus de 30 ans, d’une 
expérience paroissiale d’évangélisation. 

 Aujourd’hui il existe près de 2000 Ecoles 
réparties dans 60 pays.   

 

On y approfondit la connaissance de la 
Parole de Dieu qui nourrit davantage encore notre 
vie spirituelle.  
 

La formation donnée tout au long des 
sessions proposées, amène à un amour plus radical 
de la Parole de Dieu et à un accueil profond de 
l’Esprit Saint dans sa vie. 
Dès la première session, quel que soit le niveau 
spirituel de départ, chacun peut faire l’expérience 
que le Seigneur est présent et agissant dans sa vie.  
Cette formation devient ainsi source d’espérance 
pour l’Eglise et le monde. 
 

La méthode utilisée, très vivante et 
participative, est particulièrement attirante. Elle 
comporte de magnifiques visuels d’une grande 
qualité pédagogique.   
Elle est biblique, spirituelle et pédagogique ! 

 

Pourquoi Saint-André ? 
« André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des 
deux qui avaient écouté Jésus. Il alla trouver son 
propre frère, Simon, et lui dit : ‘Nous avons trouvé le 
Messie !’ 
Il l’amena à Jésus. » (Jn 1,40-43) 
 

Le but de la formation, la vision de 
l’Ecole,  est donc de former des « André », qui, à 
leur tour, diront aux « Pierre » leur joie d’avoir 
trouvé le Messie. 

Ce que j’ai compris, je le partage !



  

Bulletin d’inscription 

Nom :............................. 

Prénom : ........................  

Date de naissance : 
....................................... 

Adresse :.......................... 

.......................................  

....................................... 

Adresse-mail : 
.......................................  

' ................................. 

Gsm :.............................. 

Pour tout renseignement 
complémentaire: 
• Christine Merckaert: ( 0478/ 36 72 47 

•  Françoise Blavier ( 0474/34 17 69  
• sanandresbelgique@gmail.com 
• Uprfatima.maisonpastorale@outlook.com 

 

Informations pratiques 
 

u Horaire : ��� 
Vendredi 9 juin de 19h à 21h30 
Samedi 10 juin de 10h à 17h30  
Samedi 17 juin de 14h30 à 17h30 
Et samedi  24 juin de 10h à 13h  

u A apporter : 

- Bible complète, 
- De quoi prendre des notes, 
- Son pique-nique du midi (pour 

le premier samedi) 

Prévu sur place : Potage, 
boissons et pauses café. 

uParticipation aux Frais: 10€ 

A payer à l’arrivée. 
 
Elle couvre: 
la petite restauration, le matériel 
didactique, divers... 
 
 
 
 
 
 

Quelques catéchistes et 
accompagnateurs du catéchuménat de 

la Région de Charleroi 
 et 

L’École d’Évangélisation Saint-André  
(ÉÉSA) Belgique 

 

proposent de vivre la session : 
 

« Vie nouvelle » 

 
 

Dates : 
Vendredi 9 juin de 19h à 21h30 
Samedi 10 juin de 10h à 17h30  
Samedi 17 juin de 14h30 à 17h30 
Et samedi  24 juin de 10h à 13h   
 

 
Lieu : 

Maison pastorale 
80, rue de la Vallée à Châtelineau.  


