
COEC 

Horaire de l’EspaceDoc
    Lundi :      14h -17h30
    Mardi :        9h -17h
    Mercredi :  9h30 -12h
    Jeudi        :  9h -16h
    Vendredi :   9h -12h

 Centre de FORMATION 
Même horaire que l’EspaceDoc 

ou sur rendez-vous
info@coec.ch

CENTRE
ŒCUMENIQUE 
DE CATECHESE 

Le Centre Œcuménique  
de Catéchèse (COEC) est un espace  

de formation, de recherche  
et de documentation  

pour la catéchèse de nos Églises  
catholique romaine et protestante  

de Genève.

L’EspaceDoc

L’EspaceDoc du COEC propose  
de la documentation et du matériel  
catéchétique (programmes, livres, 

DVD, CD, jeux, revues, figurines  
bibliques, animations, marionnettes,…)  

Notre catalogue en ligne  
tout notre matériel en prêt (gratuit)
www.coec-documentation.info/gene-coec

POUR QUI ?

Tout-e paroissien-ne,  
toute personne,  
que vous soyez  

animatrice-teur en catéchèse,  
parent, grand-parent,  
 parrain, marraine,…  

soyez les BIENVENU-E-S !

022 807 12 61/62

espace.documentation@coec.ch

Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève (2ème étage)

Centre Œcuménique
de Catéchèse - coec.ch

Centre Œcuménique
de Catéchèse - coec.ch



 

ENFANCE 
Le COEC propose divers itinéraires  

catéchétiques et promeut notamment deux 
approches où l’enfant est acteur de sa propre 

réflexion spirituelle (enfant théologien) :
- Godly Play®, selon la pédagogie  

montessorienne
- Man Hû, une catéchèse narrative   

et symbolique
Ces animations sont œcuméniques 

et permettent des rencontres  
intergénérationnelles et œcuméniques.

JEUNESSE
Le COEC accompagne tout jeune  
dans sa quête de sens comme  

dans son engagement ecclésial :
 - par la création de matériel spécifique  
et de méthodes d’animations bibliques  

et spirituelles adaptées
    - par la formation JACK (jeunes accompagnants 

de camps et de KT) dès 17 ans.

ADULTES 

Demeurer dans un état de  
questionnement et de disponibilité est une 

posture de foi, de vie, qui permet de recevoir et 
donc d’être fortifié-e. Cette posture, favorisée 
dès l’enfance, est appelée à se développer tout 

au long de l’existence.  
Nourrir la foi des adultes un enjeu de taille pour 

cultiver la confiance et l’espérance.

  
LE COEC LE COEC 

EST UN LIEU EST UN LIEU 
SUR LE CHEMIN DE L’UNITÉSUR LE CHEMIN DE L’UNITÉ

 
un LIEU DE VIE 

de l’œcuménisme à Genève  
facilitant les activités communes liées  

à la catéchèse

un APPUI ECCLÉSIAL ET FRATERNEL
pour la catéchèse au service  

des Eglises catholiques et protestantes

un espace de FORMATION 
à l’annonce de la Parole de Dieu

au moyen de la catéchèse

 un espace de RECHERCHE 
en matière pédagogique 

pour la catéchèse

un espace de DOCUMENTATION 
pour des conseils, des animations,  

du matériel utile à la catéchèse

Un seul Seigneur,  
une seule foi, 

un seul baptême 
Eph. 4, 5

 

FORMATION 

Le Centre Oecuménique de Catéchèse  
est un espace  

de RECHERCHE et de FORMATION !

Dans une société plurielle et désécularisée,  
la question centrale de nos Eglises est :  

« Comment rejoindre nos contemporains dans 
leur quête de sens ? »

Les équipes catholique et protestante  
ont à coeur d’offrir  

un espace de formation et de réflexion  
autour de la question de la  

spiritualité.

Le COEC met ainsi l’accent  
sur l’importance de se former, à tout âge, de 

remettre en question ses acquis,  
de découvrir de nouvelles approches,  

de nouveaux matériaux  
adaptés aux personnes,  
au temps et aux lieux,  
favorisant une posture  

d’ouverture à la rencontre de Dieu,  
à la découverte de soi,  

de l’autre,  
du Tout-Autre.

www.coec.ch


