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Gare la plus proche : 
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Cette formation permet de lancer une

année complète de catéchèse

Cette formation est reconnue par le 
Consiglio International de la CBB

Equipe de formation : Soeur Theresa Anne, 
O.P. assistée de Soeur Anna Christi O.P.  et 

Valérie Valentin

Pour obtenir de plus amples informations sur 

cette catéchèse nous recommendons la 
lecture du livre de Sofia Cavalletti, le Potential 

Religieux de l’Enfant.

Formation hébergée par l’abbaye de 
Pradines (sœurs bénédictines)

mailto:communaute@abbayedepradines.com


La Catéchèse du Bon Berger

La Catéchèse du Bon Berger (CBB) est un
programme d’éveil religieux pour les enfants de 3
à 12 ans. Les enfants y font l’expérience d’une
relation de Foi personnelle et authentique à
travers la figure du Christ.
Cette catéchèse est directement inspirée des
principes de la pédagogie Montessori, et
s’appuie sur deux piliers: la Bible et la Liturgie
catholique. Les enfants vivent l’Evangile grâce à
la manipulation d’un matériel conçu
spécifiquement pour les aider à s’approprier le

message du Christ.

Le rôle de l’adulte est de préparer pour les
enfants un espace sacré, appelé atrium pour leur
permettre de répondre à l’appel du Christ,
présenté dans un premier temps sous les traits du
Bon Berger. L’atrium est un lieu de prière plus
qu’une salle de classe. L’enfant y fait
l’expérience de la joie que procure l’amour de
Dieu, une expérience faite dans l’écoute de la

Parole et dans la prière. Un soin particulier est
porté à la beauté du lieu, reflet de la beauté de
la création et de l’amour du Christ.

La Catéchèse du Bon Berger est un programme
de formation catholique mais peut être adaptée
à d’autres confessions chrétiennes.

La Formation
Cette formation s’adresse à toutes les personnes
désireuses de se former à l’éveil religieux des
enfants de 3 à 6 ans.
Cette formation intensive de 6 jours correspond à
la moitié de la formation complète pour le
niveau 3-6 ans.

Horaires : 8h45-17h00 du mardi 24 avril au
dimanche 29 avril.

Chaque jour, nous démarrerons notre journée par
la Messe pour se mettre à l’écoute de l’Esprit
Saint. Vêpres possibles à 17h.
La formation est dispensée en anglais (nous
n’avons pas encore de formatrice francophone)
avec traduction simultanée par une assistante de
formation bilingue expérimentée. La formation
des adultes est une immersion dans l’ambiance
d’un atrium avec des temps consacrés à des
réflexions pour adultes, la lecture des ouvrages
de référence, des exemples de présentations
avec le matériel avec la possibilité de pratiquer
ensuite, la rédaction de pages d’album et la

confection de petit matériel.

L’équipe de formation

Soeur Theresa Anne est dominicaine du couvent
de Ste Cecilia de Nashville, Tennessee (USA). Elle
est actuellement au service de la mission de la
communauté à Sittard au Pays-Bas. Elle y a
ouvert un atrium pour les 3-6 ans et forme aussi
les adultes; Elle est formatrice certifiée par

l’association de la CBB aux USA depuis 2013 et a
une formation d’institutrice.

Sœur Anna Christi est aussi dominicaine de
Nashville. Elle est actuellement à xx en Ecosse où
elle est catéchiste CBB de groupes d’enfants de
3-6 et 6-9 ans. Elle est en voie de certification
pour devenir formatrice.

Valérie Valentin est catéchiste CBB à Londres où
elle habite avec sa famille. Elle organise
régulièrement des formations et est en voie de
certification. Mère de 4 enfants, elle est coach et
consultante pour l’association d’évangélisation
Alpha International.

Conditions financières :

Les différents tarifs (formation et hébergement)
sont disponibles sur le formulaire informatique.

Pour tout inscription merci de compléter le
formulaire et d’envoyer vos acomptes par
courrier. (Virginie Rombaut-école Montessori
Saint Louis- 3 rue Moulin Populle-42300
ROANNE)
Cette formation ne pourra avoir lieu au tarif
indiqué qu’à partir de 16 personnes, merci de
vous inscrire dès que possible.

Bibliographie :

Nous recommandons la lecture des livres
suivants avant la formation:
• Le potentiel religieux de l’enfant 3-6 ans

(Sofia Cavalletti - Editions Artège)
• Dieu et l’enfant (Maria Montessori-Paroles et

Silence)

Si vous lisez l’anglais:

• The Good Shepherd and the Child - A Joyful
Journey (CGS Publications)

• Listening to God with Children (Treehaus)

Disponibles  sur le site: 
www.mccrimmons.com/shop/catechesis-of-
the-good-shepherd/
(demander  -10% si vous vous venez de la part 
de la CBB-livraison en France)

Pour toutes questions complémentaires, merci
de vous adresser à :

Virginie Rombaut
catechesebonberger@gmail.com

Au Plaisir de vous retrouver ou de vous 
rencontrer en avril !


