
FORMATION À BRUXELLES

NIVEAU 1
(3-6 ans)

Catéchèse du Bon Berger 

Lieu de la formation:
Forum Saint-Michel
Boulevard Saint-Michel, 24
1040 Bruxelles

Tarif: 125€ 
(50€ d’acompte et 75€ un mois avant la 
formation)
En aucun cas, ces frais ne doivent être un 
frein. N’hésitez pas à nous contacter si ce 
montant est trop élevé pour vous.

Cette formation en deux parties 
permet de lancer 3 années complètes de catéchèse

pour enfants de 3 à 6 ans

Formation dispensée selon les modalités 
préconisées par le Consiglio, reconnue par une 
association membre (USA) et donnant lieu à la 
remise de certificats valides auprès de toutes les 
associations de la CBB dans le monde.

“Faites de vos enfants 
des explorateurs

du Royaume de Dieu”

Maria Montessori

Équipe de formation :
Valérie Valentin
Virginie Rombaut

Langue de la formation:
Français

Catéchèse du Bon Berger

Partie 1:

Du 22 au 27 novembre 2021

Partie 2:

du 16 au 21 mai 2022

Informations et 
inscriptions: 
bonbergerbxl@gmail.com
Tél. +32 474 18 92 86

mailto:bonbergerbxl@gmail.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.

Horaires : 9h-17h00
du lundi 22 novembre au samedi 27 novembre
2021
du lundi 16 mai au samedi 21 mai 2022

Chaque jour, nous aurons la chance d’assister à
la Messe au milieu de la journée pour nous
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint.

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

Valérie Valentin
Est catéchiste de la CBB (Catéchèse du Bon
Berger) à Londres dans un atrium d’une paroisse
anglaise donnant les trois niveaux de la
catéchèse. Elle est une formatrice reconnue par
une association membre du Conseil
International de la Catéchèse (USA) et donne
des formations CBB certifiantes depuis 2019.
Mère de 4 enfants, elle est aussi coach et
consultante pour le cabinet XPAND, cabinet
chrétien européen.

Virginie Rombaut
Est éducatrice Montessori AMI pour les 6- 12
ans. Elle a fondé une école Montessori dans
laquelle elle a ouvert un atrium qui accueille
depuis 5 ans une cinquantaine d’enfants de 3 à
11 ans.

• Le potentiel religieux de l’enfant 3-6 ans
(Sofia Cavalletti - Editions Artège)

• Listening to God with Children
(Treehaus)

BIBLIOGRAPHIE :

Nous recommandons la lecture des livres suivants avant la formation: 

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

Disponible sur: 
https://www.mccrimmons.com/shop/catechesis-
of-the-good-shepherd/


