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Formation œcuménique en catéchèse  

 

Pendant trois jours, 12 participants – engagés en catéchèse au sein de l’Eglise 

catholique et de l’Eglise réformée – se sont retrouvés à la cure des Vermondins 

à Boudry, pour une formation à la pédagogie Godly Play©.  

 

Organisé de manière conjointe par les 

services de catéchèse catholique et 

réformée, et avec trois formateurs certifiés 

dans la pédagogie Godly Play©, ce week-

end de formation a permis aux différents 

acteurs en catéchèse de la petite enfance 

de se former à la narration biblique.  

Au cours de ces trois jours intenses de 

formation, les participants ont pu exercer les 

différents rôles de portier ou de narrateur 

dans le cadre de cette technique de 

narration qui invite l’enfant à jouer avec le 

langage du peuple de Dieu.  

 

Cette proposition pédagogique familiarise les enfants avec les récits bibliques, le 

langage religieux et la vie communautaire; l’objectif est qu’ils s’épanouissent dans leur 

relation avec Dieu. Inspirée de la pédagogie de Montessori, Godly Play© est une 

méthode complète qui structure des séances autour de récits bibliques et du partage. 

Les enfants, leur expérience de la spiritualité et leur réflexion sont accueillis et 

encouragés. 

Lors de la soirée du 20 février, les 12 participants recevront leur attestation de 

formation.  

Provenant du Val de Travers, de la Chaux-de-Fonds, de Colombier, d’Estavayer-le-

Lac et de Boudry, les participants ont pu vivre trois jours de communion, dans la joie 

et la bonne humeur, autour de narrations bibliques.  

A l’issue de cette formation, chacune et chacun pourra se mettre à raconter des 

histoires Godly Play au sein de sa communauté. Un bel élan pour la catéchèse de la 

petite enfance.  
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