Catéchèse communautaire
Boîte à outils

COMMISSION INTERDIOCESAINE DE CATECHESE
La Commission interdiocésaine de catéchèse cherche à promouvoir une pastorale catéchétique
d’ensemble dans les quatre diocèses francophones belges, dans la ligne des options catéchétiques
fondamentales précisées par la conférence épiscopale belge dans la lettre « Devenir adulte dans la
foi » (2006). A l’intérieur de cette Commission, un groupe s’est réuni depuis 2009 pour réaliser des
outils catéchétiques nouveaux à destination des communautés locales qui souhaitent offrir, à côté
des méthodes et temps catéchétiques traditionnels (essentiellement tournés vers l’enfance et
l’adolescence), une catéchèse nouvelle pour l’ensemble de la communauté chrétienne.

Nous sommes ton Église, Propositions pour une catéchèse en
communauté, CIC, Lumen Vitae, Bruxelles, 2012.
Le thème choisi ne peut laisser indifférent. Car il y a bien des manières de
parler de l’Église : du dedans ou du dehors, avec bienveillance ou de façon
critique, comme une communauté humaine ou comme un « grand machin
». Et, il y a bien des manières aussi de vivre en Église… selon l’idée que l’on
s’en donne, selon la compréhension qu’on en a, et selon l’expérience qu’on
en fait. Église : c’est un mot, mais c’est surtout une réalité multiforme,
complexe, qui a traversé vingt siècles, depuis son surgissement dans les
propos et les gestes du Seigneur Jésus. L’outil est constitué d’un éventail de
propositions : une aide concrète et un approfondissement du thème pour
les animateurs, deux portes d’entrée diversifiées au choix, deux parcours
au choix, avec des propositions pour adultes, enfants et adolescents, des
pistes pour un temps d’intériorité ou de célébration.

Père, pardonne-leur…, Propositions pour une catéchèse en communauté,
CIC, Lumen Vitae, Bruxelles, 2013.
Le pardon, c’est tout ensemble une expérience et une question. Il est au
cœur de nos relations humaines. « Je vous présente toutes mes excuses »
… « Je vous demande pardon » … Des phrases faciles et rapides, que nous
disons parfois du bout des lèvres. Mais nos cœurs sont-ils capables de
pardon ? « Père, pardonne-leur… » demande Jésus en croix. Car son amour
au Calvaire dépasse tout ; il se donne au-delà du pensable, au-delà des
offenses ; il pardonne. Pardonner et se laisser pardonner : à la suite de
Jésus-Christ, est-ce possible ? Des pardonnés, dans l’évangile, semblent
nous y inviter. Voici, tracées en quelques mots, les lignes de force des
propositions concrètes contenues dans ce livret. L’outil est constitué d’un
éventail de propositions : une aide concrète et un approfondissement du
thème pour les animateurs, deux portes d’entrée diversifiées au choix,
deux parcours au choix, avec des propositions pour adultes, enfants et
adolescents, des pistes pour un temps d’intériorité ou de célébration.
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Paix aux hommes, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC,
Lumen Vitae, Namur, 2014.
La paix est bien plus que l’absence de guerre. Les nombreux synonymes du
mot évoquent une réalité plus large : béatitude, calme, douceur, quiétude,
sérénité, tranquillité. Deux portes d’entrée et deux parcours (au choix)
permettent d’approfondir la thématique de la paix, à partir de la Bible et
d’une réflexion actuelle. Le centenaire du début de la Grande Guerre
(1914-1918) invite en effet à faire mémoire : mémoire des victimes
innocentes et des combattants valeureux, des excès de la violence et de la
cruauté humaines, comme aussi des efforts de paix répétés d’hommes de
bonne volonté. Ce livret n’a pas d’autre objectif que de rendre possible une
catéchèse communautaire intergénérationnelle en paroisses et unités
pastorales.

Esprit Saint, viens prier en nous ! Propositions pour une catéchèse en
communauté, CIC, Lumen Vitae, Namur, 2015.
Quel plus inspirant sujet de catéchèse en communauté que celui de l’Esprit
Saint ? Aux moments importants de sa mission, Jésus manifeste que ses
choix évangéliques sont le fruit de sa prière soutenue. L'Esprit est notre
secours dans la prière, il est notre force et notre élan. Deux « portes
d'entrée» et deux parcours (au choix) permettent d'approfondir cette
thématique de la prière dans l'Esprit, à partir de la Bible et d'une réflexion
actuelle.

C’est à moi que vous l’avez fait, Propositions pour une catéchèse en
communauté, CIC, Editions Jésuites, Namur, 2015.
Par la diaconie, l'Eglise est présente aux pauvretés du monde. Elle se met
au service de l'humanité, se voulant servante du « développement intégral
de tout homme et de tous les hommes » (cf. PAUL VI, Populorum
Progressio, 43). En cela, l'Eglise se met à l'école de son maître, le Christ, qui
n'est pas venu pour être servi, mais pour servir (cf. Mc 10,45). La diaconie,
c'est comme l'institution responsable de l'activité caritative de la
communauté chrétienne. Deux 'portes d'entrée' et deux parcours (au
choix) permettent d'approfondir cette thématique de la diaconie, à partir
de la Bible et d'une réflexion actuelle.

Et Dieu créa, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC,
Editions Jésuites/ Editions CRER, Namur/Saint-Barthélemy-d’Anjou, 2016.
La planète terre est notre maison commune que Dieu nous a prêtée et
confiée, et dont nous sommes tous responsables. Dans la création tout est
lié, ce qui appelle une fraternité universelle de la création issue de la main
de Dieu. Ainsi, l’environnement humain et l’environnement naturel se
dégradent ensemble. Cela appelle une écologie intégrale qui englobe
l’environnement et le climat, mais aussi l’économie, la politique, la culture,
la vie quotidienne. Deux portes d’entrée et deux parcours (au choix)
permettent d’approfondir cette thématique de la création et de l’homme,
gardien de la création, à partir de la Bible et d’une réflexion actuelle.
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Le piège de la violence, Propositions pour une catéchèse en
communauté, CIC, Editions Jésuites/ Editions CRER, Namur/SaintBarthélemy-d’Anjou, 2017.
La question de la violence et du mal qui traversent notre humanité et la
déchirent reste une énigme insoluble. Même pour le croyant, le mal
demeure une question et la souffrance, un scandale. La Bible dit avec
force : non, Dieu ne veut pas la souffrance. Elle révèle, de la première à la
dernière page, un Dieu qui ne se contente pas d’être un spectateur
impassible et indifférent mais qui souffre de la souffrance de l’homme, qui
la dénonce et la combat. Deux portes d’entrée et deux parcours (au choix)
permettent d’approfondir cette thématique de la violence dans la vie des
hommes.
D’autres outils ad experimentum ont été élaborés par la CIC. Ils sont disponibles au Vicariat
« Annoncer l’Evangile », rue des Prémontrés 40 à 4000 LIEGE, contact@annoncerlevangile.be 04
220 53 82.
- Dieu parle, Outil catéchétique n°1 pour le temps de l’Avent ou de Noël, CIC, octobre 2009.
- Il est vraiment ressuscité, alléluia !, Outil catéchétique n°2 pour le temps de Pâques,
CIC, février 2010.
- C’est sacrement bon…, Outil catéchétique n°3 pour la fin du temps pascal, CIC, mai 2011
- Je veux être un homme heureux - Désir de bonheur et foi chrétienne, Outil catéchétique
n°4 pour la Toussaint, CIC, septembre 2010
- Grâce au Notre Père, apprendre à prier !, Outil catéchétique n°5 pour le temps du
Carême, CIC, janvier 2011.

CHEMINS DE FOI
F. PROST et Ch. MERCKAERT, Démarche communautaire pour le temps
pascal, Coll. « Chemins de foi », Lumen Vitae/Averbode – Cerf, 2008.
Ce dossier permet de faire du carême et du temps pascal un sommet dans
l’année pastorale et la catéchèse. Il revisite le Credo, l’articule avec la
liturgie pascale et propose des pistes mystagogiques de relecture croyante
des événements du salut. Il est conçu comme un outil pédagogique pour
des animateurs soucieux de proposer une catéchèse pour tous, de l’éveil à
la foi à l’âge adulte. Des activités communes à tous alternent avec d’autres,
adaptées à l’âge, la psychologie et la maturité de la foi de chacun. Les
propositions jouent la diversité: étapes liturgiques, temps forts
intergénérationnels, pistes de réflexion pour la famille, catéchèse plus
rythmée pour les jeunes. Certaines concernent plus directement la
préparation et le déroulement de la célébration de la profession de foi.
I. QUIBLIER, M.-J. OLIVIER, C. EVANS et C. REUL, Catéchèse
communautaire et intergénérationnelle, Coll. « Chemins de foi »,
Lumen Vitae/Averbode – Cerf, 2008.
Ce dossier donne des suggestions pour organiser des journées
catéchétiques motivantes et ressourçantes dans un contexte
communautaire (paroisse, centre scolaire, mouvement). Certains des
thèmes ont été pensés pour être vécus au sein même de la famille ou entre
plusieurs familles. Des activités adaptées à l’âge et à la maturité de chacun
alternent avec d’autres pouvant être vécues par tous. L’aspect ludique,
créatif, original a été valorisé pour tenter de sortir du déjà vu, déjà fait.
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DIMANCHE AUTREMENT
Nous marchons vers toi - Dimanche autrement (3 vol. : années A, B et C,)
Coll. « A la rencontre du Seigneur », La Diffusion catéchistique-Lyon, Tardy,
Mame, Paris, 2008-2011.
La diffusion catéchétique de Lyon propose pour chaque année liturgique un
recueil Nous marchons vers toi, proposition catéchétique
intergénérationnelle articulée au temps liturgique. Que ce soit pour
l’Avent, le Carême, le temps pascal ou le temps ordinaire, cet outil propose
chaque fois un parcours basé sur deux récits bibliques différents. Un
chemin introductif commun aux deux textes ainsi que des portes d’entrée
sont suivis d’une méditation de la Parole déclinée sous plusieurs formes,
un éveil à la foi et un partage des découvertes dans des groupes
intergénérationnels. www.alarencontreduseigneur.fr

PORTE-PAROLE
Vivre des rassemblements en communauté, Coll. « Porte-Parole »
(hors-série), Editions CRER, 2007.
Cinq modules à vivre au cours de cinq dimanches pour partager une
véritable expérience ecclésiale : Vivre un chemin de foi dans le temps
pascal, Vivre une rencontre à la Toussaint, Vivre l’attente dans le temps de
l’Avent, Vivre du baptême au fil du temps ordinaire, Vivre en serviteur au
cœur de Pâques. Chaque module comporte un rassemblement
intergénérationnel avec des propositions pédagogiques variées (textes
bibliques, lecture d’image, méditation, gestuelle et fiche pratique) et une
catéchèse pour adultes. Pour mettre en œuvre ces rassemblements, un CDRom met à la disposition des animateurs les supports nécessaires : visuels,
textes, partitions et chants, …

UNE QUESTION A LA FOI
Une question à la foi, Editions de l’Atelier, Paris, 2007-2010.
Cette collection propose de donner à vivre une expérience chrétienne dans
un cadre communautaire en se laissant interpeller par une question
existentielle : le pardon, le temps, l’amour, l’environnement, … Chaque
ouvrage contient un premier chapitre qui aide à entrer dans la démarche,
un second proposant un dossier thématique et un troisième donne des
pistes pour des ateliers de partage et une célébration. Un site présente la
démarche : http://unequestionalafoi.blogspot.com Un
livre de Roland Lacroix et de Denis Villepelet présente
la démarche : Une question à la foi, La catéchèse, écho
d’une parole de vie (2008). A ce jour, six ouvrages sont
parus : Qu’est-ce que réussir sa vie ? (2007);
Pardonner, est-ce possible ? (2007); Tout, tout de
suite ? (2007); Où va la terre ? (2007) ; Aimer,
jusqu’où ? (2009) ; La mort, et après ? (2010).
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AUTRES
I. PARMENTIER, Grâce au dimanche : fiches pastorales pour vivre
autrement le dimanche, CRER , Saint-Barthélémy-d'Anjou, 2012
Alors qu’un peu partout en France surgissent des initiatives de « dimanches
autrement », ces fiches pédagogiques s’adressent plus particulièrement
aux prêtres, aux diacres, aux laïcs engagés en Église qui cherchent à
renouveler les pratiques communautaires du dimanche : ensemble,
construire une Église priante et missionnaire, ouverte au monde, au service
des pauvres. Dans le diocèse de Poitiers, une équipe de responsables
diocésains forme et accompagne les communautés locales désireuses «
d’endimancher » la vie. Pour que toute la vie soit comme un dimanche. Ce
livre de théologie pratique s’inspire directement de ces expériences. Il offre
un guide méthodologique et une profusion de suggestions pour penser des
projets.

Le dimanche, vivre l’Eglise autrement, Ecclesia n°4 (décembre 2009).
Participer à la vie de la communauté chrétienne n'est plus une évidence
aujourd'hui. Pourtant, de nombreux chrétiens demeurent en contact avec
elle et trouvent dans des initiatives catéchétiques, le dimanche, un mode
de participation adapté à leur rythme de vie. Centrées sur la Parole de
Dieu, que beaucoup redécouvrent à cette occasion, ce sont de véritables
moments de vie ecclésiale.

Au fil de l’année liturgique, Ecclesia n°23 (septembre 2014).
Certains dimanches de l’année, des communautés chrétiennes invitent
leurs membres à participer à des catéchèses communautaires articulées à
l’année liturgique. Celles-ci s’adressent aussi à des personnes qui ont un
contact occasionnel avec l’Eglise et sont peu familières d’une eucharistie
régulière. Comment ces catéchèses les introduisent-elles dans le récit
d’une histoire de salut entre Dieu et l’humanité ? Comment sont-elles une
occasion de grandir dans la foi chrétienne ?

SUR LE WEB
1. PAR LA PAROLE : www.catechese-par-la-parole.catholique.fr
Une catéchèse biblique liturgique, pour tous les âges, réalisé par le Service diocésain de l’initiation
chrétienne de Montpellier. Inspiré des documents « Porte Parole » (qui ne sont plus disponibles à
l'achat), le site est riche en propositions et accompagne les animateurs pour leur mise en œuvre
en étant très concret.
Il propose :
- Des rassemblements intergénérationnels : demi-journée avec célébration de la Parole
ou Eucharistique, un repas partagé éventuellement …
-

Dimanches ensemble : plus léger et plus facile à mettre en place avec moins de besoin en
force vives. Une heure et demie avant la messe avec accueil café, jus de fruit…

-

une catéchèse Intergénérationnelle. Une demi-journée avec une célébration, un repas
partagé éventuellement…
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-

Une catéchèse adaptée à chaque âge de la vie : Adultes, Jeunes, Enfance, Petite
Enfance et Toute Petite Enfance.

Bémol : la navigation dans le site n’est pas la plus claire qui soit. Il faut un peu de temps pour s’y
retrouver.
2. LES RASSEMBLEMENTS COMMUNAUTAIRES INTERGÉNÉRATIONNELS INCLUSIFS
(RCII) du diocèse de Saint-Jean-Longueuil (Ca) :
www.dsjl.org/fr/pastorale-intergenerationnelle
Cliquer sur les formations aux catéchètes
- 2016-2017 (année liturgique CA) :
-

drive.google.com/file/d/0B-lcuv4yRmaFbVRTWWs0dEt3NkE/view
2017-2018 (année liturgique AB) :
drive.google.com/file/d/0B-lcuv4yRmaFQllDbUhnNmdiUTA/view

En lien avec la Bible et la liturgie dominicale. Très précis (y compris, par ex., dans le timing) et au
contenu riche.
Bémol : un peu difficile d’utilisation. Les documents sont sur Google drive
3. DIMANCHE : PAROLE EN FÊTE du Service catéchèse du diocèse de Cambrai
catechese.cathocambrai.com/inter-generations
23 propositions pour vivre un rassemblement intergénérationnel de 2 h ((Un partage à partir de
l’évangile du jour suivi d'une célébration eucharistique). De 2007 à 2014, ces propositions sont
archivées.
Bémol : Il semble que le site a migré vers celui du diocèse d’Arras (arras.catholique.fr/rubrique1155.html). Sur ce dernier, il est annoncé 32 catés intergénérationnelles mais elles ne sont pas
accessibles (je ne suis pas parvenu à utiliser l’onglet « archives »)
NB :
à l’adresse : catechese.cathocambrai.com/rubrique-4620-outils-pour-animateurs.html
quelques outils pour les catéchistes.
4. FICHES PRATIQUES DIMANCHE AUTREMENT du diocèse d’Aire et Dax
landes.catholique.fr/Fiches-pratiques-Dimanche-autrement
Pour vivre une catéchèse intergénérationnelle pendant le temps de l’Avent.
5. KIT DE RENCONTRES INTER-GÉNÉRATIONNELLES du diocèse de Beauvais (Oise)
https://oise.catholique.fr/services/Catechese
Il s’agit, me semble-t-il, d’archives. 10 propositions principalement pour les temps de l’Avent et du
Carême. Donne l’impression d’être assez complet.
Bémol : tous les liens ne fonctionnent pas …. il faut aller à la pêche pour ce qui fonctionne ou non.
6. LE DIMANCHE AUTREMENT du diocèse d’Agen (Lot et Garonne)
www.diocese47.fr/current/site/798.html
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Présentation minimaliste de 12 dimanches autrement (entre 2006 et 2011). Peut donner des idées
de thèmes… guère plus.
Quelques sites (qui peuvent être) utiles :
1. OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC :
www.officedecatechese.qc.ca/
Aborde une série de réflexion sur la catéchèse en général, y compris intergénérationnelle. 6 CIG
sont en cours d’expérimentation (jusqu’à juin 2018). A suivre… La « Boite à Théo »
(boiteatheo.org), proposa par l’OCQ, pour les personnes qui accompagne des ados. Cherche à
rejoindre des jeunes de 14 à 17 ans mais les propositions peuvent être adaptées pour des plus
jeunes ou des plus âgés. Peut être utile….
2. CATÉCHÈSE ET CATÉCHUMÉNAT : le site des acteurs de la responsabilité catéchétique (Fr)
www.catechese.catholique.fr
En farfouillant sur le site, on peut trouver des propositions intéressantes.
3. BIBLETUBEENFANT
www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant/featured
Une multitude de récits bibliques animés (pour les enfants …. mais peuvent se laisser
agréablement regarder par les 7 à 97 ans). Produit par les protestants de logoscom (topchrétien)
4. A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR. En lien avec la collection « Nous marchons vers toi »
www.alarencontreduseigneur.fr/tag/intergenerationnel/
Dans la rubrique « ressources pédagogiques », des jeux, des images, des textes,… qui peuvent
être utiles
5. UN JEU INTERNET du diocèse de Meaux
jeu-internet.net/
Le diocèse de Meaux organise, chaque année, un quizz intergénérationnel. Cette année, pas
d’inscription nécessaire
6. UNE PETITE VIDEO du Diocèse de Chicoutimi qui présente la catéchèse intergénérationnelle.
www.youtube.com/watch?v=CZ_i1zuBtpk
C’est très simple et montre bien qu’il ne faut pas nécessairement de grands moyens. Peut-être à
mettre en ligne ?
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