
 

Chers catéchistes et animateurs,  
 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année de catéchèse, après un été où nous avons pu nous 

ressourcer, faire des rencontres, imaginer des projets, … Il est temps de se retrouver en équipe de 

catéchistes avec le prêtre référent pour demander au Seigneur de nous aider tout au long de l’année à être 

des facilitateurs de la grâce, à préparer Ses chemins, pour aider les enfants à Le rencontrer 

personnellement. Ainsi pourrons-nous accueillir les enfants et leurs familles avec bienveillance, car, comme 

nous le dit le pape François, « le Seigneur nous attend déjà en eux ». 
 

Si ce numéro comporte 8 pages, c’est que vous y trouverez de quoi réfléchir en équipe sur les 

documents de catéchèse, l’animation de votre groupe, les familles d’aujourd’hui, … Lisez, relisez, discutez ! 

Vous trouverez dans ce numéro la liste des documents que Monseigneur Legrez a retenus pour notre 

diocèse. Il est important que vos documents soient puisés dans cette liste, pour la cohérence et la collégialité 

de la catéchèse du diocèse. On ne fait pas Église tout seul ! Prenez le temps de venir en discuter avec nous 

au cours de l’année, si vous envisagez de changer de document. 
 

La formation « Vous serez mes témoins » entame sa 2nde année, n’hésitez pas à vous inscrire, même 

si vous n’avez pas suivi la 1ère année. C’est une bonne occasion de se former (4 demi-journées dans 

l’année), et de rencontrer des catéchistes d’autres paroisses. Cela peut aussi être une bonne porte d’entrée 

pour les nouveaux catéchistes, ou des parents intéressés... 

Merci de bien vouloir vérifier que vous avez bien noté les 

changements de date que nous vous avons annoncés en début 

d’été :  

samedi 23 novembre (et pas le 16), journée de rentrée des 

catéchistes, préparée avec notre évêque (et destinée à tous ceux qui 

portent le souci de la catéchèse) ; et rencontre de l’équipe élargie le 7 

novembre à la place du 21. 
 

Dans un prochain mail, vous recevrez une proposition ‘clé en mains’ préparée 

avec le service de la mission universelle, pour une rencontre d’une heure de caté, à 

situer de préférence la dernière semaine avant les vacances de Toussaint, dans le 

cadre du « mois missionnaire extraordinaire », voulu par le pape et demandé par 

notre évêque. Merci de faire votre possible pour lui réserver une place, la mission 

fait partie de l’être même du baptisé. 
 

Bonne année de catéchèse à chacun de vous ! Agnès Poinsot 

     L e  b u l l e t i n  d e s  a c t e u r s  d e  l a  p a s t o r a l e  c a t é c h é t i q u e  d u  d i o c è s e  d ’ A l b i  

Service  

Diocésain  

de la  

Catéchèse 

 
16 rue  
de la République  
81000 ALBI 
 

diocesealbi.catechese 
@orange.fr   
 

05.63.48.42.68 
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                                                        Le catéchiste et le livre de caté  
                        Un texte important avant de commencer l’année… à lire et à partager 
                                                                             (à partir d’un texte de Catherine SABA,  
                                                                                     ancienne membre du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat) 

                          

                       Nous, catéchistes, semblons toujours rêver de documents plus simples, plus performants, plus 

structurés… Cela révèle une question plus profonde autour de « l’être du catéchiste ». La quête incessante de documents 

parfaits ne traduit-elle pas un manque d’assurance ? Comme si cet hypothétique document parfait nous permettrait d’être à la 

fois témoin, accompagnateur, animateur, enseignant…  
 

1. Des documents au service de la foi du catéchète : Rappelons-nous d’abord ce que nous disaient les évêques dans 

l’annexe du TNOC : La pédagogie d’initiation est  l’acte de croyants qui apportent aux personnes tout ce qui pourra leur permettre 

de se tenir dans la vie en croyants ». « Il faut des catéchistes qui aient une foi profonde, une claire identité chrétienne et 

ecclésiale et une grande sensibilité sociale.» Le catéchiste est d’abord un croyant et un document catéchétique doit déjà 

l’aider à approfondir, nourrir sa foi, se convertir et créer les conditions favorables à sa rencontre avec le Christ, « à ce qu’il se 

considère lui-même comme un disciple en chemin ». Pour y parvenir, le document catéchétique doit en appeler à 

l’intelligence des personnes, et répondre au besoin d’apprendre et de savoir.   

Le document doit aider à se questionner sur une foi professée, vécue, célébrée et priée. Par exemple, il doit donner une 

place à l’Ecriture pour qu’elle ne soit pas qu’un texte biblique à étudier ;  il doit laisser une place pour la prière personnelle et 

communautaire. Le langage utilisé, les textes mais aussi les images doivent nous rejoindre dans notre culture, dans nos 

préoccupations, nous permettre de progresser, de trouver les réponses à nos questions, mais aussi nous donner des appuis pour 

grandir dans la foi. Les catéchistes ont des profils bien différents. Certains sont « des presque catéchumènes». D’autres 

paraissent plus chevronnés, parfois « usés ». Beaucoup ne comprennent plus la grammaire essentielle de la foi chrétienne, les 

mots paraissent compliqués, ont d’autres significations dans le langage courant. Les images sont habitées des représentations 

véhiculées par les médias. Il faut donc rechercher une certaine simplicité, avec de la précision, de l’authenticité… tout cela 

permettant de rendre compte de notre foi.  

                            Il faut que le document valorise ce qui peut permettre au catéchiste d’être témoin d’une foi vivante. « L’homme 

contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des 

témoins ». Certains catéchistes sont fragilisés dans leurs connaissances et leur « habitudes de vie de foi », il est donc important 

que le document ne les provoque pas à trop se confronter à l’expérience chrétienne,  au risque de paraître frileux et de rester 

extérieur, de s’effacer devant un contenu à réciter, un texte à lire, une communauté à présenter, figeant ainsi la foi dans un 

message… Quand le catéchiste ne s’interroge pas sur le rôle fondamental du kérygme, « Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie 

pour te sauver et maintenant, il est vivant à tes côtés », il ne peut pas comprendre convenablement tous les thèmes de 

catéchèse. Il ne peut pas intérioriser les visées, objectifs, finalités et enjeux des propositions… Un autre risque est que le 

catéchète néglige ou minimise certains aspects de la foi qui le dérangent. Il faut annoncer…  « Le message du Christ, sans 

rien négliger ni déformer, tout en l’exposant selon un axe et une structure qui mettent en relief l’essentiel ». On ne peut 

en rester à une présentation personnelle de la foi chrétienne et on doit en honorer toutes les facettes. Avoir conscience de cela 

permet de ne pas omettre l’essentiel. Le document catéchétique doit interroger sans cesse notre posture croyante, notre propre 

relation au Christ pour en devenir un témoin joyeux, créatif, qui s’adapte aux circonstances et est au service des catéchisés. 
 

2. Au service de la foi des catéchisés : Comme il est important qu’un document aide le catéchiste à bien se situer, il est aussi 

essentiel qu’il prenne en compte les personnes catéchisées (les enfants, les jeunes…), leur langage, leur culture, leur besoins et 

dynamismes vitaux. Il faut que dans les documents, il y ait des espaces de paroles, pour permettre aux catéchisés de formuler 

les questions, les doutes, en respectant la posture de l’accompagnateur qui écoute, guide, reformule, ne fait pas écran au Christ 

qui se donne. Le catéchiste est aussi un animateur. Il faut des modalités qui l’aident à favoriser l’échange, le partage, la vie 

fraternelle. Il faut l’aider à ne pas monopoliser la parole, à  trouver des moyens qui permettent l’expression de tous, à rel ire, et à 

mettre en œuvre des pédagogies qui ne lui sont pas toujours familières. (On peut pour cela aller voir dans les documents pour la 

pédagogie catéchétique spécialisée qui donnent des pistes intéressantes). 
 

3. Des documents pour une posture : Le catéchiste doit conduire les catéchisés dans l’expérience de foi de l’Eglise. Aucun 

document même répondant parfaitement au caractère organique de la catéchèse ne saurait remplacer l’Eglise. Outre le 

document, le catéchiste a souvent l’habitude de bricoler, de piocher sur internet… ce qui est essentiel c’est de toujours travailler 

dans le sens d’un approfondissement de la foi plutôt que de prendre un document qui paraît directement utilisable.  

             Le document procure un cadre, donne des limites et permet d’exercer une liberté. Il n’est pas une fin en soi, il 

n’est qu’un moyen ! C’est dans une vie ecclésiale authentique, pétrie de toutes les dimensions de la foi chrétienne que 

se joue l’unité de l’être du catéchiste.  

 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  
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               … Le document procure un cadre, donne des limites et permet d’exercer une liberté.  
            Il n’est pas une fin en soi, il n’est qu’un moyen ! …  

          « Catéchiste c’est une vocation : “être catéchiste”, c’est cela la 
vocation, non travailler comme catéchiste. Attention, je n’ai pas dit 
“faire” le catéchiste, mais “l’être”, parce que cela engage la vie. On 
conduit à la rencontre avec Jésus par les paroles et par la vie, par le 
témoignage ».   

le pape François aux catéchistes au congrès mondial des catéchistes à Rome le 27 septembre 2013 
 
* Forts de cette conviction qu’il faut « être catéchiste » et non « faire le catéchisme »… 
Revenons à quelques fondamentaux :                                     (extrait d’un texte de Geneviève Pasquier dans Croire.la-croix.com ) 
 

          Que vous animiez une équipe depuis plusieurs années ou non, en tant qu’animateur-caté, vous 
avez tout à la fois un rôle de fédérateur, d’initiateur et de témoin. 
 
 

Vous êtes un fédérateur 
Vous accueillez 
* Accueillir, c’est être à l’écoute des enfants, de leurs attentes, et de leurs besoins.  
L’animateur écoute avec bienveillance, sans à priori. Il accueille ainsi chaque enfant 
avec sa situation familiale, sociale et culturelle propre.  
* Mais accueillir et écouter, ce n’est pas se taire et l’animateur est partie prenante dans 
les débats avec les enfants. 
 

Vous  encadrez 
* Encadrer c’est entourer. C’est autour de vous que le groupe va se créer. Les enfants, 
reconnus et aimés pour eux-mêmes, se sentiront libres d’y adhérer.  

 

* Mais encadrer ce n’est pas diriger, et c’est avec les enfants de l’équipe que l’animateur définit le projet … 

 
 

Vous êtes un initiateur 
 

Vous mettez en chemin  
* Mettre en chemin c’est montrer la voie. L’animateur permet une entrée progressive dans le 
mystère de la révélation chrétienne.  
* Mais mettre en chemin n’est pas orienter, et l’animateur prend soin de ne pas enfermer 
l’enfant dans un modèle.  
 

Vous faites découvrir  
* L’animateur est un compagnon de route, qui, tel un aîné, fait découvrir au plus jeune ce qu’il 
a reçu et qu’il continue de recevoir.  
 

* Mais faire découvrir n’est pas imposer, et l’animateur laisse libre l’enfant de retenir ce qui lui semble nourrissant. 

 
Vous êtes un relais, un témoin 

 
Vous transmettez 
* Transmettre c’est communiquer ce que l’on a reçu. L’animateur relaie ce que, depuis 
2000 ans, les chrétiens croient et ce dont ils vivent et témoignent.  
* Mais transmettre n’est pas enseigner. Loin d’être intellectuelle, cette démarche relève 
plus du « faire mémoire » que d’un apprentissage scolaire. 
   
 

Vous accompagnez 
                                                * Accompagner, c’est aller quelque part avec quelqu’un. L’animateur chemine vers un but 
avec les enfants.  
* Mais accompagner n’est pas être arrivé. L’animateur reste un chercheur de Dieu, et ce compagnonnage offre à 
chacun l’opportunité d’enrichissements mutuels….  

 



 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  P A G E   4  

       L’Abécédaire de l’animateur caté 
à méditer et à partager… largement ! 

 

A comme Amitié : À l’âge du caté, l‘amitié occupe une place importante dans la vie de l’enfant. Il s’ouvre à la vie 
en société et aime retrouver ses copains. Il apprend à accepter des enfants différents de lui. Certains vont même 
au caté pour suivre un copain. Les animateurs ont tout à gagner de jouer la carte de l’amitié entre enfants. Elle 
favorise un climat de complicité et facilite les échanges. Elle ouvre à la vie fraternelle en Église et à l’amitié avec 
le Christ.  

 

B comme Bricolage : Faire avec ses mains est un mode d’apprentissage pour l’enfant. Mais le bricolage ne doit pas être « gratuit », il 
doit être au service de votre animation. Il doit faciliter la mémorisation et le dialogue autour d’une question de foi. Et si vous n’êtes pas 
un(e) pro du bricolage, parlez-en avec d’autres animateurs ou mettez dans le coup des parents. C’est souvent par le biais du faire que 
ceux-ci découvrent la catéchèse et deviennent à leur tour animateur. Le service de l’Église de demain se prépare aujourd’hui.  
 

C comme Communion : Ne vous voilez pas la face, c’est une des raisons de l’inscription au caté ! Plutôt que s’en attrister, appuyez-
vous sur ce désir et faites prendre conscience aux parents comme aux enfants que c’est un acte qui engage, qui se prépare et qui met 
en présence de Dieu en Eglise. Sa préparation prend donc du temps et se soigne. La fête n’en sera que plus belle.  
 

D comme Dieu : Il est au centre de toute catéchèse. Vous avez à aider l’enfant qui voit souvent en Dieu un super magicien, à 
accepter qu’il doit le chercher là où il ne l’imaginait pas et que nul hormis Jésus ne peut prétendre entièrement le connaître. Les 
hommes le cherchent, mais Lui se révèle différent de la représentation que nous nous en faisons. La suite de la relation à Dieu que 
ces « futurs adultes » entretiendront commence dès aujourd’hui, il faut donc la soigner.  
 

E comme Église : Église avec un grand « É », église avec un petit « é », pas simple pour des enfants de faire la différence. L’église 
bâtiment, ils maîtrisent relativement bien, mais l’Église, communauté de croyants, ce n’est pas évident. À vous de les aider à 
comprendre qu’ils appartiennent à cette grande famille des chrétiens, une famille qui s’étend sur toute la terre. Et qui dit famille, dit 
frères et sœurs et en Église, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous rassemble.  
 

F comme Famille : Aujourd’hui elles sont multiples : nombreuse, monoparentale, recomposée, en difficulté sociale ou financière, les 
situations sont diverses. Laissez les enfants aborder la question s’ils le souhaitent. Vous aurez sans doute de nombreuses occasions 
de rencontrer leurs parents : réunions de caté, célébrations et, tout simplement dans la rue ou en faisant vos courses. La famille est le 
lieu privilégié de l’apprentissage du vivre ensemble. L’Église constitue une famille où l’on s’initie à la vie selon l’Évangile.  
 

G comme Groupe : On ne découvre pas Dieu  tout seul ! Tout au long de la Bible, les hommes en font l’expérience : il n’y a pas de 
relation à Dieu sans relation aux autres. Le caté est un lieu où les enfants acquièrent les fondements de la foi et font l’expérience de 
l’Église, un groupe de personnes qui ne se sont pas choisies, mais qui sont rassemblés par une même personne, Dieu.  
 

H comme Héros de la Bible : Ils sont nombreux : Adam et Ève, Abraham, Noé, Joseph et ses frères, Moïse, Pierre, la samaritaine, 
Zachée, Paul, etc., autant d’occasions de découvrir que Dieu fait alliance avec son peuple en tous temps et pour toujours, pour notre 
salut..  
 

I comme Intériorité : Dans le brouhaha d’aujourd’hui et les multiples sollicitations, il est important d’apprendre à faire silence pour 
faire grandir un espace d’intériorité en chacun des enfants qui vous sont confiés. L’invitation à se recentrer sur sa vie, au 
recueillement, et bien sûr à la prière est l’un des objectifs de la catéchèse.  
 

J comme Jésus : Il est l’homme clef de la Bible : il fait basculer de l’Ancien au Nouveau Testament par son incarnation. Les enfants 
se sentent plus proches de Lui par la découverte des miracles, des paraboles, etc., c’est la porte d’entrée pour les faire entrer dans le 
mystère de la Trinité et l’amour de Dieu pour eux. 
 

K comme Kermesse : On l’appelle aussi fête paroissiale ou fête caté. En début d’année, c’est l’occasion d’inscrire les enfants au 
caté. En fin d’année, elle donne la possibilité de célébrer le Seigneur pour tout ce qui a été vécu. Et dans tous les cas de réunir des 
fonds pour les activités de la paroisse dont la catéchèse fait partie. N’hésitez pas à intégrer l’équipe d’organisation, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues ! 
 

L comme Liturgie : C’est un rendez-vous incontournable : on ne célèbre pas quelque chose, mais quelqu’un : le Dieu de Jésus 
Christ. Il est important d’inviter les enfants régulièrement à participer aux célébrations liturgiques avec toute la paroisse.  
 

M comme Module : La catéchèse peut s’appuyer sur des modules. Un module est une démarche qui s’étale sur plusieurs rencontres, 
selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier en fonction des âges et des possibilités. Aujourd’hui, de nouveaux 
documents choisissent de revenir à une organisation plus structurée, en lien notamment avec l’année liturgique… l’important est de 
toujours garder le souci d’une présentation claire du kérygme, cœur de la foi dans un cheminement. 
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suite 
 

N comme Nouveau Testament : C’est l’occasion de rappeler qu’il y a deux testaments : l’ancien 
et le nouveau, que le mot « testament » signifie « alliance ». Le Nouveau testament rassemble 
les livres écrits après la naissance de Jésus, signe de l’alliance nouvelle entre Dieu et les 
hommes. Il est essentiel de ne pas faire l’impasse sur l’Ancien, même s’il semble moins évident à 
comprendre, car il est la source pour pénétrer le Nouveau.  

 

O comme Organiser : Faire un planning de l’année avec les autres catéchistes, l’équipe d’animation paroissiale permet de mieux 
s’organiser et de mettre en place une progression dans la succession des rencontres. S’organiser permet de ne pas se laisser 
submerger par les à-côtés techniques (programmation des rencontres, des messes des familles, impressions de documents, rendez-
vous à prévoir avec un témoin, etc.). Vous serez alors plus sereins quand vous serez avec les enfants.  
 

P comme Prière : Il n’y a pas de moment précis pour la prière. Que ce soit au début de votre rencontre avec les enfants (vous vous 
placez sous le regard de Dieu) ou à la fin (vous rendez grâce), il est important de proposer un temps de prière avec les enfants. 
Attention, vous ne faites pas prier les enfants, vous priez avec les enfants. Il est important de les initier aux prières habituelles de 
l’Église : Le « Notre Père » bien sûr, mais aussi le « Je vous Salue Marie », le « Je Crois en Dieu », etc.  
 

Q comme Questions : Elles sont souvent inattendues, parfois impertinentes et peuvent être votre bête noire. Pour grandir l’enfant a 
besoin de se poser des questions. Et vous, vous avez le droit de ne pas répondre tout de suite, vous ne pouvez pas être au top dans 
tous les domaines. Mais toute question méritant réponse, n’oubliez pas d’y répondre lors de la rencontre suivante !  
 

R comme Responsable : Vous n’êtes pas tout seul. Dans votre paroisse, secteur ou école, il y a sans doute un responsable, un 
catéchiste plus expérimenté, et un prêtre, sans oublier les autres catéchistes et le service diocésain de catéchèse. En équipe, on est 
plus fort.  
 

S comme Spectacle : Mettre en scène la Passion, la vie de saint Paul ou les péripéties de Joseph et ses frères ne se fait pas en 
petite équipe. C’est un projet pour l’ensemble des enfants du caté et pourquoi pas de l’aumônerie ou de l’école catholique… sans 
oublier les paroissiens. Un spectacle, ce n’est pas juste un spectacle, c’est une façon d’intérioriser le texte biblique et de le 
mémoriser.  
 

T comme Temps forts : Diocésains, paroissiaux ou de secteurs, ils permettent aux enfants de prendre conscience qu’ils font partie 
d’une communauté ecclésiale plus large que leur groupe. Initiez-les à ce qu’ils ne connaissent pas encore : des récollections, des 
pèlerinages, des retraites, un service, une visite…  
 

U comme Unité : Pas facile l’unité de l’Église ! Vous vous en doutez lorsque vous ne savez plus où donner de la tête lorsque votre 
groupe déborde de vitalité et part dans tous les sens. Alors, l’unité dans une paroisse ou celle, plus lointaine, entre chrétiens de 
confessions différentes, semble être un vœu pieux. Pourtant, tendre vers l’unité, c’est tendre vers une unité d'origine spirituelle, celle 
évoquée par saint Jean (17, 20): "afin que tous soient un…qu’ils soient parfaitement un…" 
 

V comme Vitalité : C’est la caractéristique de l’enfance et cela peut être parfois fatiguant ! Canalisée, elle oriente les enfants vers la 
découverte et la prise d’initiatives.  
 

Y comme Yahvé voir Dieu 
 

Z comme Zébulon et Zachée : voir les héros de la Bible.  

Pour aider à prier avant chaque rencontre de catéchèse... 
 

Je viens te prier, Seigneur… L'heure approche où je serai au milieu de tes enfants pour parler de Toi, 

avec Toi. Ils viennent avec le désir de se retrouver pour te connaître et t'aimer. 
 

J'aimerais que mon bonjour, mon sourire, mes gestes,  

mes réflexions, mes paroles, mes silences sonnent juste.  

Que nos dialogues soient riches de ta présence,  

riches de patience et de vérité.  
 

Que nos activités, nos découvertes soient graines de Lumière 

dans le cœur de chacun. 
 

Maintiens-nous dans cette foi et cette espérance. 



          Nous le savons, il est difficile pour des enfants ou des jeunes de grandir dans la foi sans l’accompagnement de leur famille. Sans 
un intérêt et un crédit minimal apporté par un adulte référent (parent, grand-parent…) à ce qu’il vit, l’enfant ou l’adolescent a beaucoup 
plus de mal à s’investir dans une activité, qu’elle soit sportive ou culturelle, à plus forte raison cultuelle dans la mesure où celle-ci touche 
aux valeurs humaines et religieuses… 
          D’où la grande importance de prendre le temps en équipe de catéchistes, pour rejoindre les parents et les familles des enfants 
que nous voulons aider à se construire comme croyant. 
          Voici donc, tout d’abord, quelques éléments qui nous sont donnés par des sociologues sur les adultes d’aujourd’hui, notamment 
les 20-40 ans parmi lesquels se situent beaucoup de parents des enfants dont nous avons la responsabilité. 
 

Éléments sur les adultes et la culture contemporaine  
          Une première évidence s’impose : « les » adultes, ça n’existe pas ! Il n’existe que « des » adultes et des adultes bien divers. L’âge 
adulte, lui-même, est marqué par une succession d’étapes, à prendre en compte. Toutefois, Guy Lescanne (prêtre et sociologue), comme 
d’autres sociologues contemporains, signale certaines constantes ou attitudes, manières de vivre et de penser qui caractérisent les 
adultes de notre société, particulièrement les jeunes adultes. Ces caractéristiques questionnent la proposition de la foi.  
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Éléments d’analyse Suggestions d’implications concrètes 

La culture du sujet : Autonomie, singularité, liberté 
d’expression : L’adulte s’affirme d’abord comme 
sujet avant d’être acteur social. La singularité du 
sujet et de sa quête demande que soient pris en 
compte les histoires personnelles, le besoin d’être 
écouté.  

Intérêt pour les réalités familiales de chaque enfant ; 
désir d’entrer en relation dans la mesure de ce qui 
parait possible pour nous, et avec respect et 
discrétion…  
Recherche de contact informel avec le parent 
« référent », sans intérêt et sans jugement 
(témoignage de proximité). 

La culture démocratique : Elle se traduit dans 
des pratiques de participation, de concertation, 
d’élaboration des propositions, où tout peut être 
mis en débat : les personnes ont sans cesse à 
prouver la pertinence et la crédibilité des 
décisions qu’elles sont amenées à prendre.  
 
Cette situation invite à une nouvelle manière de vivre en 
Eglise faisant davantage place à la parole et à la 
responsabilité de chacun, et à faire découvrir la place 
d’un Dieu qui se révèle.  

Invitation aux parents à participer à 
l’organisation d’activités (et pourquoi pas à 
l’élaboration) chaque fois que c’est possible.  
 
 
 

On peut envoyer des mails pour demander avis ou même 
conseils sur ce qu’il est possible de mutualiser (pas sur le 
programme de catéchèse !) 

La culture de la mobilité : le rapport à l’espace et au temps 
se transforme. Pour des raisons professionnelles, familiales, 
les personnes n’habitent plus de manière permanente sur un 
même lieu. Les changements sont fréquents. La difficulté de 
se projeter dans l’avenir entraîne une survalorisation de 
l’immédiat.  
 

Les adultes d’aujourd’hui hésitent de 
plus en plus à s’engager dans la durée 
et le font plutôt avec un but déterminé 
motivant. La notion d’appartenance à un 
groupe constitué de façon stable devient 
problématique.  
 

Les modes d’appartenance à la communauté chrétienne 
s’en trouvent modifiés. Par exemple : l’attachement à une 
paroisse, l’engagement dans un mouvement, la 
collaboration à un service d’Eglise.  

Saisir les évènements de l’actualité (paroissiale, diocésaine 
mais aussi sociale, culturelle, mondiale…) pour proposer 
des temps-forts, des rencontres… des temps de célébration 
ou de prière. 
 

 
Proposer des collaborations 
ponctuelles et des relais avec 
d’autres réalités paroissiales pour des 
évènements ou des activités limitées 
dans le temps. 
 
 

Chercher ce qui peut provoquer l’intérêt et la motivation des 
parents (au-delà de ceux des enfants) avec un souci de les 
fédérer, de les unir, de les réunir... 
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éléments Suggestions d’implications concrètes 

La culture scientifique et technique liée à la nouveauté et à 
l’efficacité : Les métiers d’aujourd’hui exigent des compétences 
inédites, faisant appel à des connaissances « pointues », des 
facultés de raisonner de manière abstraite et de vérifier par 
l'expérience concrète. L’individu doit sans cesse s’adapter, gérer 
un changement permanent, à la fois attirant et éprouvant. Cette 
primauté de l’adaptabilité tend parfois à disqualifier les 
générations séniors par rapport aux jeunes générations. Cette 
situation modifie les rapports entre générations. 
L’intergénérationnel dans les communautés chrétiennes, 
considéré comme une richesse à mettre en valeur 
concrètement, peut poser des difficultés quand les 
communautés sont vieillissantes.  

 
Oser des temps de rencontres qui permettent une 
valorisation des compétences et des talents des parents et 
des grands-parents.  
Les enfants seront heureux  
de donner à voir  
à leurs camarades 
les réalisations  
de membres  
de leur famille. 

La culture de la communication : Internet, la téléphonie et les 
réseaux sociaux bouleversent les rapports entre individus et leur 
manière d’être en relation, de dialoguer et d’être informés. Les 
conséquences sont importantes pour la vie en communauté, 
la proposition de la foi.  

Utiliser les nouveaux médias, oui. Mais à 
condition de ne pas laisser des personnes 
en route… et permettre à chacun d’être 
bien informé... et reconnu dans ses modes 
culturels et relationnels. 

La complexité de la société et l’incertitude de l’avenir : Les 
questions économiques, environnementales (avenir de la planète, 
changement climatique, politiques… mondialisation) font que 
beaucoup se disent « que demain ne sera pas meilleur 
qu’aujourd’hui », entraînant un manque de perspectives et de 
motivations. Elaborer des projets dans une société complexe 
comporte des risques non maitrisés. L’adulte peut s’en trouver 
fragilisé dans sa quête de sens et se réfugier dans une 
dérive sectaire (refuge).  

Notre foi c’est l’espérance chrétienne. 
Attention à ne pas céder aux discours 
ambiants et à rester fidèles aux promesses 
du Christ Ressuscité. Dans toutes nos 
réunions, nos rencontres... soyons témoins, 
avec humilité mais conviction, que le monde 
va vers son accomplissement et son Salut 
en Christ. 

Une multitude de repères et d’informations : Nos contemporains 
font face à une profusion d’informations et de repères, 
engendrant un besoin de sens et de discernement : Quoi 
penser ? Que et comment choisir ? Qui croire ? Devant la fatigue 
de devoir trop assumer par soi-même les choix et décisions de la 
vie, certains sont tentés de baisser les bras et de fuir la question 
du sens. D’autres recherchent des repères, « des idées simples » 
sans être simplistes. Ils cherchent à affronter cette profusion de 
sens possibles pour l’organiser et se donner une colonne 
vertébrale autour de laquelle pourra s’édifier une vie heureuse et 
épanouie.  
Le pluralisme religieux et culturel offre à chaque adulte une 
multitude de choix possibles, « à la carte ». Les adultes ont 
l’opportunité de rencontrer des personnes appartenant à d’autres 
univers culturels et d’autres religions. Ces rencontres sont 
souvent positives et enrichissantes.  

« N’ayez pas peur » disait Jean-Paul II au 
début de son mandat pontifical en 1978. 
Il ne faut donc pas avoir peur des questions, 
des interrogations, des doutes… exprimés par 
les enfants, les parents, les familles… 

« Les hommes ont plus besoin de 
témoins que de maîtres. Et lorsqu’ils 
suivent des maîtres, c’est parce que 
ces derniers sont devenus des 
témoins. » disait Paul VI en 1974 ! 
Il faut donc que chaque catéchiste prenne à cœur son rôle 
de témoin… avec les enfants mais aussi avec les parents. A 
en croire ces 2 papes devenus saints, c’est par là, plus que 
par le seul énoncé des vérités chrétiennes, qu’ils seront touchés. 

Le soupçon porté sur les institutions et les nouveaux 
engagements : Il existe une perte de la confiance dans les 
institutions traditionnelles (politiques, scientifiques, éducatives, 
religieuses…), une crise de l’engagement dans la durée 
(syndicats, partis politiques, vie familiale…), de la transmission 
(des savoirs, comme des savoirs être ensemble…)… L’adulte 
d’aujourd’hui préfère s’investir dans des associations, des 
collectifs divers, des initiatives individuelles. Il est particulièrement 
sensible aux questions d’injustice et souhaite un monde plus 
respectueux des libertés individuelles et des droits de l’Homme. 
Comment situer la présentation de la foi chrétienne et ses 
implications éthiques par rapport aux autres religions et aux 
autres courants de pensée ?  

Proposer des actions caritatives 
ponctuelles, organiser une kermesse, 
un concert, un spectacle avec les 
enfants et les parents… 

 
                                      Tout cela peut contribuer à donner 
une image positive de l’Eglise, engagée dans de nombreux 
domaines et régions du monde, pour la justice, la fraternité, 
la solidarité. La catéchèse devrait être appuyée plus 
souvent sur la diaconie, c'est-à-dire sur le service de tous, 
particulièrement des plus pauvres… 
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Les documents catéchétiques 
          A l’occasion de cette rentrée, et pour répondre à la demande de notre évêque, votre équipe diocésaine a étudié les documents 
catéchétiques parus récemment… Nous en avons soumis quelques uns à Mgr Legrez parmi ceux qui ont reçu la marque visuelle (CECC 
- commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat) et qui nous semblaient répondre le mieux aux besoins actuels : 
meilleure articulation avec l’année liturgique, prise en compte de l’accélération d’une réelle déchristianisation et déculturation chrétienne 
dans de nombreuses familles, adaptation aux nouveaux modes de communication et d’information etc. 
          Nous savons que la plupart des doyennés, paroisses, écoles, n’ont pas prévu de changer de document.  
Ce n’est d’ailleurs pas l’objet de cette information. Pour autant, il s’agit de permettre à ceux qui souhaiteraient adopter un nouveau 
document de le faire dans les meilleures conditions pour avancer dans une cohérence diocésaine.  

 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

Catéchèse par âge 
 

Éveil à la foi : Document Id’éveil 81, site éveil-foi.net  
 

CE1 :  

Dieu fait pour nous des merveilles, (catéchèse) ; 

les aventures de Zou, (culture) ed. Médiaclap ;  
 

CE2 à CM2 :   
 Les Nathanaël (modules de catéchèse) ;  
 (avec Anne et Léo - culture, en soutien) ed. Médiaclap ;  

 Promesse de Dieu (1 livre/an), ed. CRER Bayard ;   
 

6°, 5°, 4° :  
 Kim et Noé (catéchèse et culture) ed.Médiaclap ; 

 Mon Seigneur et mon Dieu ed. Le Senevé ; 

 Le Décalogue (collège) ed. Le Senevé ; 
 

3° : Voir préparation à la confirmation ou documents collège-lycée 
 

Lycée :  

 Les Béatitudes (lycée) ed. Le Senevé ;  

 Ze Bible (parcours bibliques à thème) ;  

 Jésus Bonne Nouvelle ed. Le Sénevé ; 

 Viens, suis-moi ed. Jubilé.  

 Initiales, revue trimestrielle du SNCC ;  

 Mes questions parlons-en (4°et +) ed. Médiaclap. 

 Je crois … moi non plus (document numérique) ed. CRER ;  

 Youcat (les différents titres) ; 
 Quelle existence (Médiaclap - par abonnement). 

Pour se préparer à recevoir un sacrement 

Baptême 

Avant le primaire : Sur les chemins du 

baptême, 4-7 ans, ed. Le Sénevé ;  

. Vers le baptême des petits enfants (SNCC) 

ed. CRER ;  

En primaire : Je demande le baptême et 

l’eucharistie (pour le baptême), ed. CRER  

. Module « Je me prépare au baptême » 
col. EQDD, ed. Bayard. 

Communion 
En primaire : Vivre l’eucharistie (module 

Nathanaël), ed Médiaclap ;  

. Vers la première des communions, ed 

CRER ;  

. Devenez ce que vous recevez, ed Mame ;  

. I nvités par le Christ, ed CRER ;  

. Le sacrement de l’eucharistie, la 1ère des 

communions (module EQDD) ed Bayard. 

 

 

 

 

Confirmation 
Voir avec l’AEP  

et la pastorale  

des jeunes. 

Réconciliation 
En primaire : Le pardon de Dieu (module 

Nathanaël), ed. Médiaclap ;  

. Fiches du SDC ;  

. Module La puissance de l’Amour - Est-ce 

que Dieu pardonne à tout le monde ? Col. 

EQDD, ed Bayard. 

Ados : Réconciliation, itinéraires pour 

l’adolescence, ed. CRER. 

Ouvrages de référence :  

. Votre enfant va au caté, ed Mame  

. Collection Youcat (pour les enfants, 

Youcat, Youpray, Youdo, Youcat 

confirmation) ;  

. Qui est Jésus, ed. Mame ;  

. Tu nous parles en chemin, outils et 

repères, ed.Décanord. 

Profession de foi 

. Heureux de croire 

(module), ed. CRER ; 

. Kim et Noé module  

Profession de foi 
ed.Médiaclap. 

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS RETENUS et « conseillés »… par notre évêque Mgr Legrez  
          Les documents retenus étant divers et traduisant bien la diversité des sensibilités ecclésiales et catéchétiques,  
   il est très important que toutes les paroisses utilisent l’un de ceux-ci, pour une bonne cohérence diocésaine. 

 À la découverte de l’Alliance (1 livre/an sur 

2 ans), ed. Le Sénevé ; 

 Viens, suis-moi (1 livre/an), ed. Jubilé.  


