
2017 

 1er semestre     

Introduction à l’Ancien Testament : 1500 F 

Credo :1500 F 

 

 2ème semestre   

Introduction au Nouveau Testament:1500 F 

    Les Sacrements :                              1500 F 

 

TOTAL :…………................... 

 

 Règlements : 
 
     Chèque à l’ordre du CERN 
  
     Espèces  
 
La somme de ………………………........................................ 
 
………………………………………………….................... 
 
Date :                                                                Signature : 
 

 

 

 

 
2017  

1er semestre2ème semestre 

Ancien 
Testament 
GildoBeccalos
si 

Credo 
 
Père 
Jean-Paul 
Pouillet 

Nouveau 
Testament 
Père  
Jean-Patrick 
Callega 

Sacrements 
 
Diacre Gérard 
Micheneau 

27 Février 6 mars 17 juillet 10 juillet 
13 mars 20 mars 31 juillet 24 juillet 
27 mars 3 avril 21 août 7 août 
10 avril 24 avril 4 septembre 28 août 
1er mai 8 mai 18 

septembre 
11 

septembre 
15 mai 22 mai 2 octobre 25 

septembre 
29 mai 12 juin 16 octobre 9 octobre 
19 juin 26 juin 30 octobre 23 octobre 

Dates d’évaluation : Lundi 3 juillet et 6 novembre 2017 

2018 
 3ème semestre  
Le Pentateuque  

et 
 le Magistère 

 4ème semestre  
Les Evangiles Synoptiques et 
 l’Evangile selon Saint Jean  

  et 
Histoire et Géographie de l’Eglise (en particulier l’Eglise 

de l’Océanie) 

2019  
 5ème semestre  

Les Livres Prophétiques et « les autres Ecrits »  

Et 

 La Doctrine Sociale de l’Eglise 

 6ème semestre  

Les Actes des Apôtres, les Epîtres, l’Apocalypse  

et  

l’Ecclésiologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours Diocésain 

de Formation 
 

 

Effata 
 

Soyez toujours prêts à rendre compte de 
l’espérance qui est en vous. 1P 3,15 
 

A plusieurs reprises dans le passé, le Centre 
d’Enseignement Religieux de Nouméa (CERN) a 
organisé des « Années de Formation Catéchétique » à 
temps complet. 
 

La présente proposition de « Parcours 
Effata » prend la suite : son ambition est d’offrir à 
des adultes une formation doctrinale, une base solide, 
permettant de rendre compte de la foi dont ils sont 
les témoins aujourd’hui.  
 

Ces trois années de cours du soir 
constitueront le socle sur lequel pourront se greffer 
des dispositifs plus spécifiques répondant à des 
besoins particuliers (pédagogique, catéchétique, etc. ) 
ou encore donner la possibilité de sessions brèves 
pour des publics particuliers de l’Intérieur ou des Îles. 
 

Bonne route pour le parcours « Effata » ! 
 

 
+ Michel M. CALVET 
Archevêque de Nouméa 

 
 

Centre d’Enseignement Religieux de Nouméa 
BP 3 – 98845 NOUMEA Cedex Nouvelle-Calédonie 

Tél. (687) 26 53 56  Fax. (687) 26 53 52 
E-mail : cern@ddec.nc 



Qu’est-ce que le Parcours 
Diocésain de Formation 

Effata ? 
 
 
Le parcours diocésain de formation Effata est un 

programme de formation chrétienne fondamentale sur 3 
années. Il comprend trois éléments essentiels, biblique, 
doctrinal et théologique. Le but du dispositif  est de 
former en profondeur des adultes à la Foi pour rendre 
service dans la paroisse, et être des catalyseurs de 
l’Espérance chrétienne dans la société multi-culturelle 
calédonienne.  

 
C’est une formation de type académique et non 

d’apprentissage, le comité du Parcours Diocésain de 
Formation Effata donne la formation tandis que la 
paroisse offre la pratique. Cela requiert un minimum de 
connaissances académiques à savoir la prise de notes et la 
restitution écrite ou orale des cours.  

 
Les cours sont ouverts à tous chrétiens engagés à 

la paroisse. Les candidats au diaconat permanent devront 
suivre l’ensemble du parcours qui servira de formation 
initiale.  

 
Un aspect forain de la formation sera mis en 

place selon les besoins des  communautés chrétiennes de 
la brousse et des îles. Une équipe ambulante de 
formateurs, pourra intervenir sur la base d’un weekend à 
la demande. De même, une demi-journée, le dimanche 
après-midi « ouvert à tous » sur un thème précis.  

 
Une évaluation des cours sera établie à la fin de 

chaque semestre par les intervenants. 
 
Uneattestation délivrée par le CERN sera remise 

par l’Archevêque Michel Calvet à la fin du parcours.  

 

  

Modalités générales 
 

Deux cours fondamentaux se dérouleront alternativement le 
LUNDI SOIR DE 19H00 À 20H30 par semestre auCENTRE 

PERE SAGATO 11 rue Pey-Berland Magenta Ouémo 

.

Frais d’inscription 
 

Les interventions se feront à titre gracieux. 
Cependant une participation financière est demandée aux 

candidats principalement pour les frais de photocopies 
et de matériel etc…Le règlement se fera lors de l’inscription. 

 

1500 F par cours* 
6000 F pour une année* 

*Forfait non remboursable 
 

Il est demandé aux participants de se munir des 
deux ouvrages suivants : Bible (TOB par exemple), 

Catéchisme de l’Eglise Catholique. 
 

L’inscription : Mardi 2 novembre 2016 
Clôture :Lundi 13 février 2017 

Lieu d’inscription auCERN 

   

Fiche d’inscription adressée 
au CERN 

 
 
Nom :………………………………………………………......... 
 
Prénom :……………...………………………………………...... 
 
Date de naissance :………………...…………………………...... 
 
Adresse :………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………....... 
 
Téléphone :  
 
Mobilis :……………...………………………………………….. 
 
Fixe :……………...……………………………………………... 
 
E-mail :……………………………………...…………………... 
 
………………………………………….....…………………….. 
 
Paroisse  :………..………………………………………………. 
 
.…………………………………………………………………. 
 
Engagement dans l’église :…................................................................. 
 
………………………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………....... 
 
  


