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Parcours de formation

Denis Gancel

Catéchisme : où
sont les hommes ?

I

L Y A DIX ANS, au cours d’une veillée de prières,
Denis Gancel, chef d’une entreprise de communication et père de trois grands ados,
a une intuition : il faut que les fils spirituels de
Jean-Paul II fassent la catéchèse aux adolescents.
Il fonde alors l’association RePères. « Notre message est : oui, il est possible pour des hommes actifs
de trouver le temps d’être catéchistes, et c’est vital
pour les adolescents ! » lance Denis Gancel, qui
vient de publier son témoignage. Les membres
de l’association se retrouvent une fois par mois
pour prier et échanger, accompagnés d’un prêtre.
« Ces hommes sont très heureux de sortir de leur
isolement. Pour beaucoup, la catéchèse se révèle
un chemin de conversion personnelle », poursuit-il. Les lycéens sont en attente d’une actualité de la Parole de Dieu. Ils ont une vision de
la foi rigoriste, remplie de contraintes. « Je veux
leur faire découvrir la joie de la foi », confie Denis
Gancel. RePères contribue aussi à l’élaboration de
parcours catéchétiques et de matériels pédagogiques pour les adolescents. « Les catéchistes sont
comme ces anonymes qui amenaient les malades
à Jésus sur des brancards », conclut Denis Gancel
avec humour… et humilité ! ●

En savoir + sur…

Le journal d’un catéchiste
Le livre de Denis Gancel est le témoignage
d’une année de catéchèse en classe de terminale.
Il partage les doutes et les joies du catéchiste
et des jeunes, et donne des pistes concrètes.
→ Journal d’un catéchiste. De quoi parliez-vous
donc en chemin ? Éd. Parole et Silence,
246 p. ; 18 €.

PAR FRANÇOISE TOUTLEMONDE

Le centre spirituel Coteaux
Païs, à Toulouse, propose un
parcours de quatre mercredis,
à partir du 7 octobre, pour
découvrir « Les quatre saisons
de la vie spirituelle ». Au programme : naissance à la vie
spirituelle, réconciliation avec
Dieu, suite de Jésus-Christ,
entrée dans le mystère pascal
de la vie ordinaire. Une formation ouverte à tous ceux
qui souhaitent approfondir
quelques points fondamentaux. Entre 45 et 75 €.

→ Rens. : 05 62 71 65 30 ;
http://coteaux-pais.net

France

Communiquer
en couple

Le Cler Amour et Famille
reprend ses sessions à l’attention des couples qui ont des
difficultés à gérer les petits
et grands conflits au quotidien.
Exposés, ateliers pratiques,
techniques de communication,
partage en couple rythment
ces week-ends, pour s’exprimer
sans blesser, s’écouter sans se
juger, et être heureux ensemble.
Environ 160 € par couple.
Du 28 au 29 novembre à
Nantes ; du 23 au 24 janvier
à Lyon ; du 6 au 7 février
à Paris (Saint-Mandé).

→ Rens. : 01 48 74 88 60 ;

cler@cler.net ; www.cler.net

Paris

Concert solidaire avec
les chrétiens d’Orient

Un collectif d’artistes a enregistré en décembre 2014 un
CD « À nos frères d’Orient »,
au profit de L’Œuvre d’Orient,
avec une tournée de concerts.
Pour couronner cette initiative,

un concert
rassemblant
les sept
artistes aura
lieu à Paris
le 24 septembre à 20 h 30 à la Maison
paroissiale.

→ 36 rue Hermel, 75018 Paris.

Collecte et don libre au cours
de la veillée.

Gironde

Le Festival
des familles

Du 27 septembre
au 4 octobre, la
Pastorale familiale
du diocèse de
Bordeaux propose
un festival de
rencontres autour de thèmes
liés à la famille : animations
de rue avec « Vivre et aimer »
pour les couples, séances de
cinéma-débat sur le thème du
pardon, soirée de prière pour
les familles éprouvées, etc.
Ce temps fort diocésain sera
clos par une messe à la cathédrale Saint-André (Bordeaux)
le dimanche 4 octobre.

→ Rens. : en paroisse ou sur

pastoralefamilialedebordeaux.fr

Nord

Grégory Turpin
en concert

Le 16 octobre,
Grégory Turpin
sera en l’église
Saint-Maurice,
à Lille. À 18 h 30,
rencontre animée
par RCF suite à la sortie
de son album Mes racines.
Les plus beaux chants chrétiens
d’hier et d’aujourd’hui.
À 20 heures, concert, en
soutien au Pélé Mosaïque,
qui permet à des personnes
démunies de participer
au Pèlerinage national
de Lourdes. À partir de 10 €.

→ Rens. : 06 13 66 42 98 ;

richardrousseledith@orange.fr
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