
jeudi 21 mai à Sées
vendredi 29 mai à Nantes

À l’occasion de la parution 
de la proposition 15-18 ans, 

« Je crois... moi non plus ! » (Coll.. Sel de Vie)

les SERVICES DIOCÉSAINS DE CATÉCHÈSE 
de Nantes et de Séez 

ont le plaisir de vous inviter 
à une présentation :

invitation

INSCRIPTION

POUR LA FORMATION DE SÉES
Service Diocésain de Catéchèse de Séez
02 33 81 15 09
catechese61@diocesedeseez.org

POUR LA FORMATION DE NANTES
Service Diocésain de pastorale Catéchétique de Nantes
02 40 37 92 93
sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

EN PRATIQUE

Formation à Sées   
JEUDI 21 MAI 2015 de 14h30 à 17h00 
  au Centre spirituel de la Source 
  rue de Loutreuil - Sées 
  ou
  de 20h00 à 22h30 
  à la Maison diocésaine 
  29, rue de Conté - Sées

Formation à Nantes  
VENDREDI 29 MAI 2015 de 9h30 à 12h00 
  au Centre des Naudières 
  31, rue des Naudières - Rezé

En partenariat avec les Éditions CRER
www.editions-crer.fr

« Je crois... moi non plus ! »
13 rencontres à vivre 
avec des jeunes  de 15-18 ans
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Au programme

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION 15-18 ANS
« Je crois... moi non plus ! »
par Fabienne Boutteloup, directrice littéraire aux Éditions CRER 

ATELIER D’EXPÉRIMENTATION
module « La vie, la mort. La vie après la mort »
par les auteurs :  
Christophe Peschet, à Sées / Françoise Coquereau, à Nantes

ÉCHANGES ET CONCLUSION

13 modules pour accompagner les jeunes de 15 à 18 ans

À quoi ça m’engage ?
Amis pour la vie ?

C’est dans ma nature !
Consommer avec modération

Dieu pour tous ! Tous pour Dieu
Entre aides

Être amoureux ?
Face au mal

Je crois… moi non plus !
L’Église, parlons-en !

La vie ? Quelle valeur ?
La vie, la mort. La vie après la mort

Mangez pour vivre !

Des outils au service de la catéchèse paroissiale, des 
aumôneries des établissements publics et catholiques 

ainsi que de la Pastorale des jeunes pour l’animation de 
rencontres, rassemblements, camps ou temps forts.

La Collection Sel de Vie s’ouvre aux lycéens avec 13 rencontres à 
vivre avec des jeunes de 15 à 18 ans.
Une proposition riche qui appuie sa pédagogie sur les questions 
des jeunes. Les modules apportent nourriture par la Parole de 
Dieu et la prière, éclairage par les repères, et interpellation par 
les témoignages et l’action. 
« Je crois... moi non plus ! » est une proposition solide et simple 
à mettre en æuvre, pour aider les jeunes à faire grandir la foi et 
donner du sens à leur vie.

LES AUTEURS : 
Services Diocésains de la Province de Rennes, avec la 
participation des diocèses de Bayeux-Lisieux et de Séez et des 
Eudistes.
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5 portes d’entrées
METTRE EN QUESTION
SE NOURRIR DE LA PAROLE DE DIEU
UN TOPO POUR AVANCER
AGIR
PRIER AVEC…

Un projet entièrement numérique 
disponible à la vente en version intégrale 
ou à l’unité (module par module).
À feuilleter en ligne sur www.seldevie.fr

> jeudi 21 mai à Sées
> vendredi 29 mai à Nantes

http://www.seldevie.fr/ressources/de-15-a-18-ans/


« Je crois... moi non plus ! »
13 rencontres à vivre 
avec des jeunes  de 15-18 ans

> jeudi 21 mai à Sées
> vendredi 29 mai à Nantes

Diocèse .......................................................................................

service/Paroisse/Établissement ................................................ 

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

nom, PrÉnom ...............................................................................

aDresse....................................................................................... 

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

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

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

CP

ville ............................................................................................

TÉl. 

e-mail .........................................................................................

Merci de nous prévenir en cas d’empêchement de dernière minute.

Merci de préciser l’horaire de la rencontre :

Bulletin d’inscription
Formation à Sées ou à Nantes

Formation du jeudi 21 mai à Sées

de 14h30 à 17h00, à la Source

de 20h00 à 22h30, à la Maison diocésaine

Formation du vendredi 29 mai à Nantes

POUR PARTICIPER À LA PRÉSENTATION À SÉES
SERVICE DIOCÉSAIN DE CATÉCHÈSE

Maison diocésaine 
29, rue Conté - BP 25 

61500 Sées
catechese61@diocesedeseez.org

POUR PARTICIPER À LA PRÉSENTATION À NANTES
SERVICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE CATÉCHÉTIQUE

2bis, rue Georges Clémenceau 
44000 Nantes

sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

Date limite d’inscription : mercredi 13 mai 2015
Bulletin à renvoyer par voie postale ou par e-mail :

présentation
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