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Ce troisième Cahier de l’Orientation de la Catéchèse en Alsace (OCA) 
« Communautés Missionnaires » voudrait aider les prêtres, les 
coopérateurs et coopératrices de la pastorale, les catéchistes, les 
membres des Équipes d’animation pastorale (EAP) appelés au titre de 
l’annonce… à organiser, à penser, à vivre la rentrée pastorale, notamment 
pour la catéchèse. 

 
Dans la continuité des deux premiers Cahiers, ce numéro voudrait 

permettre aussi de découvrir des propositions qui se vivent dans le 
diocèse. 

 
L’équipe OCA, animée par le souci de répondre aux demandes du 

terrain, aux questions, aux souhaits exprimés lors des différentes 
rencontres au plus près, propose dans ce Cahier :  

- des repères, des incontournables de la catéchèse ;  
- des propositions par tranches d’âges. 
 
Nous vous redisons notre disponibilité pour accompagner votre travail 

et nous vous souhaitons d’être renouvelés dans la joie d’être des disciples 
missionnaires à la suite du Christ !  

 
L’équipe OCA  

 
 

« En conclusion, chers catéchistes et chers frères et sœurs,  
que le Seigneur nous donne la grâce d’être renouvelés chaque jour  

par la joie de la première annonce : Jésus est mort et ressuscité,  
Jésus nous aime personnellement !  

Qu’il nous donne la force de vivre et d’annoncer  
le commandement de l’amour, en dépassant la cécité de l’apparence  

et les tristesses mondaines.  
Qu’il nous rende sensibles aux pauvres,  

qui ne sont pas un appendice de l’Évangile,  
mais une page centrale, toujours ouverte devant tous. » 

 
Pape François, homélie du Jubilé des catéchistes, 25 septembre 2016 
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A. LES INCONTOURNABLES DE LA CATÉCHÈSE 
 
 

1. Le but de la catéchèse 
 

Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique sur la catéchèse, en 
1979, affirmait que « le  but définitif de la catéchèse est de mettre 
quelqu'un non seulement en contact mais en communion, en intimité avec 
Jésus-Christ. » 
Devenir chrétien se fait au contact du Christ, c'est lui qui initie... C'est lui 
qui fait grandir dans la foi. 

La catéchèse est ce chemin proposé par l'Église pour découvrir la 
richesse d'être chrétien et pour grandir dans la foi : 
« La catéchèse est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui, 
librement, veulent participer à son expérience et à sa connaissance de la 
foi » (Texte national de la catéchèse, p. 27). 

 
 

2. Le rôle de la catéchèse 
  

Le rôle de la catéchèse est de proposer des chemins pour se rapprocher 
du Christ : 
- par la Parole de Dieu, 
- par l’enseignement, 
- par les sacrements, 
- par la liturgie et la prière. 
La catéchèse permet de s'ouvrir aux multiples expériences des chrétiens, 
ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui : ce que l'Église appelle la Tradition 
vivante. 
 
 

3. La catéchèse : pour qui ? 
 
Aujourd'hui, des personnes s'éveillent à la foi à tout âge. Il convient donc 
que des propositions soient faites pour les enfants, mais aussi pour les 
jeunes, les adultes. Certaines propositions donnent le goût de devenir 
chrétiens, d'autres permettent une éducation permanente de la foi. Elles 
s'adressent particulièrement aux membres de la communauté chrétienne 
et peuvent prendre différentes formes : 
- groupes de partage biblique, 
- lecture priante de la Bible, 
- temps de catéchèse adossés à la liturgie, 
- temps forts communautaires, 
- etc. 
 

4. Les mots de la catéchèse 
 

- La responsabilité catéchétique : annoncer l'Évangile n'est pas 
l'affaire des seuls catéchistes. Tout baptisé reçoit cette mission. C’est 
donc à toute la communauté que revient cette responsabilité 
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catéchétique.  
- La première annonce : c'est une première invitation à vivre un 
chemin de foi. Elle est un pas en direction de... Elle éveille le désir, 
suscite l'intérêt... C’est une proposition ponctuelle. Elle se vit déjà en 
école catholique, en éveil à la foi, dans les propositions de la pastorale 
familiale… 
- La pédagogie d'initiation : l'initiation telle qu'en parle le texte 
national n'est pas de l'ordre d'un simple commencement, comme on 
peut le faire avec la danse ou la musique... La pédagogie d'initiation est 
la pédagogie même de Dieu. C'est lui qui initie.  

 
Elle s'appuie sur 7 points : 

- la liberté des personnes (un choix libre de leur part, un accueil adapté) ; 
- un cheminement (un chemin dans la durée) ; 
- l'enracinement dans l'Écriture (laisser la Parole de Dieu faire son travail) ; 
- la médiation de la Tradition vivante ; 
- des cheminements sur le modèle du catéchuménat des adultes ; 
- l'ouverture à un agir chrétien enraciné dans l'amour gratuit de Dieu ; 
- l'ouverture à la diversité culturelle (dimension artistique, espaces de 
parole). 
 
 
Un texte de référence :  
Le TNOC – Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 
France, 
Conférence des évêques de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 

RÉFLEXIONS SUR LA CATÉCHÈSE 
 

 



 5 

La catéchèse est une action vitale pour l’Église. Elle participe à 
l’annonce de la Bonne Nouvelle à tous. Quelle est sa spécificité, comment 
la définir ? 
 
 
Catéchiser, faire résonner la Parole 

Le meilleur point de départ pour comprendre ce qu’est la catéchèse 
est son étymologie. C’est un mot grec provenant d’un verbe mystérieux, 
catekeo, qui veut dire « faire résonner ». C’est un « écho », un son, une 
parole qui résonne d’une vallée à l’autre, qui couvre les distances grâce à 
la force de celui qui la prononce mais grâce aussi à l’air, au vent qui 
permet la propagation des ondes. Ainsi, dans la catéchèse, deux 
dimensions doivent être toujours rappelées : la parole, l’énergie, le 
courage d’ouvrir son cœur et ses poumons pour annoncer quelque chose, 
pour révéler le nom de Quelqu’un. Et le vent qui dans la Bible figure 
l’Esprit, le vent qui permet à cette parole de rejoindre les autres, de 
franchir des obstacles et des distances bien plus grands que ce que nous 
pourrions imaginer. Témoignage de ce qu’on a découvert, action de 
l’Esprit, don de soi et don de Dieu... Tout cela anime la catéchèse face aux 
défis qui l’interpellent. La Parole de Dieu résonne dans la vie des 
catéchisés, elle les anime, les transforme, les engage à vivre, à parler, à 
témoigner de l’amour infini du Père. 
 
 
La catéchèse fait partie de l’évangélisation 

Aujourd’hui, avec la catéchèse, d’autres mots existent et peuvent 
créer, sans le vouloir, des confusions ou des malentendus. Évangélisation, 
nouvelle évangélisation, première annonce… Pour faire émerger la 
signification actuelle et spécifique de la catéchèse, il est utile de les 
mettre en relation et non de les opposer. Tel est le dernier commandement 
confié par Jésus à ses disciples: « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28,18-20).  
L’Église évangélise par l’intermédiaire de tout ce qu’elle est et réalise. Elle 
le fait grâce à quatre grands domaines toujours inséparables et ayant 
toutefois chacun leur spécificité : la liturgie, le témoignage (martyria), le 
service (diakonia) et la communion (koinonia). 
 
 
La spécificité de la catéchèse 

Qu’en est-il alors de la catéchèse ? Quel est donc le domaine 
spécifique qui la caractérise ? Si elle est liée à la liturgie, à la communion 
et au service dans l’Église, la catéchèse fait partie du ministère de la 
parole, du « témoignage » ou « marty». Le propre de la catéchèse est ainsi 
une « parole » qui annonce, qui témoigne, qui rend compte de la foi. La 
catéchèse n’est donc pas le tout dans la vie de l’Église, mais la catéchèse 
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est précisément au service du « tout » et de l’essentiel dans la vie de 
chaque baptisé. Dans ce « tout » apparaît cette dimension fondamentale 
de la communauté chrétienne, du « bain ecclésial ». 
 
 
Le but de la catéchèse : l’intimité avec le Christ 

Le cœur et la mission de la catéchèse ne résident pas simplement 
dans l’apprentissage, mais comme le soulignait saint Jean-Paul II, dans « la 
mise en relation avec Quelqu’un » : c’est-à-dire qu'au cœur de la 
catéchèse, nous trouvons essentiellement une Personne, celle de Jésus de 
Nazareth, «Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité», qui a souffert 
et qui est mort pour nous et qui maintenant, ressuscité, vit avec nous pour 
toujours. C'est Jésus qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie et la vie 
chrétienne consiste à suivre le Christ », « sequela Christi ». Mais encore : « 
le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en 
contact mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ : lui seul peut 
conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de 
la Trinité sainte. »1  
 
 
Le lien entre catéchèse et « première annonce » toujours plus 
actuel 

L’invitation du pape François dans l’exhortation apostolique La Joie 
de l’Évangile le souligne: « Nous avons redécouvert que, dans la 
catéchèse aussi, la première annonce ou “kérygme” a un rôle 
fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout 
objectif de renouveau ecclésial ». « Sur la bouche du catéchiste revient 
toujours la première annonce : Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour 
te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour 
t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. »2  
Le pape François souligne que cette annonce, vrai cœur ardent de la 
catéchèse, vise à une croissance, à cette maturation indispensable de la 
vie de foi de toute personne, que la rencontre avec Jésus et son Évangile 
conduit à une authentique conversion et à la réalisation de soi-même. 
 La catéchèse : pour grandir dans la foi 

Trois verbes caractérisent la réalisation de cette croissance et sont 
mis constamment en relation : le savoir-être, le savoir, et le savoir-faire. La 
catéchèse comporte toujours une dimension d’initiation à l’être chrétien, à 
la vie de foi. Elle accompagne l’existence des personnes à qui elle 
s’adresse. Dans un chemin de catéchèse, le savoir ne doit pas être négligé 
car celui qui rencontre le Christ est incité à entrer toujours plus dans le 
mystère de Dieu, à connaître sa volonté, à découvrir ce que l’Esprit réalise. 
Les questions de foi sont nécessaires dans un chemin de foi, elles 

                                                           
1 Saint Jean-Paul II, Exhortation apostolique « Catechesi Tradendae » n°5, 1979. 
2 Pape François. Exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile » n°168, 2013. 
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croissent et se transforment parallèlement à la vie de chacun. Enfin, il ne 
faut pas oublier une dimension pratique de la catéchèse, son revers 
éthique : tout chemin de foi conduit la personne non seulement à être 
toujours plus fils de Dieu, à comprendre toujours la richesse et la beauté 
du christianisme, mais aussi à poser dans sa vie et dans son histoire des 
choix courageux que seuls « le cœur nouveau et l’esprit nouveau » donnés 
par Dieu peuvent identifier et réaliser.    
 

Père Pietro Biaggi - Directeur adjoint du SNCC 
 
 
 
 

« Toute l'activité évangélisatrice tend à favoriser la communion 
avec Jésus-Christ. A partir de la conversion « initiale » d'une 
personne au Seigneur, provoquée par l'Esprit saint avec la 
première annonce, la catéchèse se propose de donner un 
fondement à cette première adhésion et de la faire mûrir ».  
(Directoire général pour la catéchèse, 1996, n°80) 
 
 
« Au fur et à mesure de la sécularisation de la société, l’Église a 
pris conscience que la catéchèse devait être vécue dans une sorte 
de "bain ecclésial" ».  
(Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, 2006, p. 14) 
 
« Si la catéchèse doit trouver place dans le dynamisme 
missionnaire de toute l’Église, tout n’est pas catéchèse et la 
catéchèse ne recouvre pas le tout de l’évangélisation. La catéchèse 
est ce que la communauté chrétienne propose à ceux qui, 
librement, veulent participer à son expérience et à sa 
connaissance de la foi ».  
(Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, p. 27) 
 

C. COMMUNIQUER NOTRE PROPOSITION 

CATÉCHÉTIQUE 
 
 
Un des grands défis que nous devons toujours relever, sans nous 
décourager et en cherchant à inventer, est le défi de la 
communication. Ce peut être le sujet d’un conseil pastoral et d’une 
EAP : comment communiquons-nous nos propositions et nos 
activités ? Pourquoi ? A qui ? Comment ?  

 
1. Communication ad intra 
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De nombreuses paroisses proposent des dépliants avec toutes 
les activités paroissiales pour les adultes. 

 
Ci-dessous un flyer proposé par la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune de 
Strasbourg  
www.paroisse-catholique-stpierre.com 

 
GROUPES de PRIÈRE 
Groupe Saint-Damien 
Le groupe de prière Saint-Damien (pour les 18-35 ans) se retrouve chaque mercredi de 20 h à 22 h pour 
des temps de louange, d'enseignement et de partage. Il est rattaché à la Fraternité de Tibériade de 
Belgique. 
Par ailleurs, il vit un temps de mission le premier jeudi du mois, de 20 h à 22 h, puis anime, par des chants 
et des prières, une heure d'adoration de 22 h à 23 h. 
 
Chapelet : 
« Je voudrais proposer une valorisation du chapelet durant l’Année de la foi, car dans cette méditation 
des mystères du Christ, nous nous laissons guider par Marie, modèle de foi. Jour après jour, elle nous aide 
à assimiler l’Évangile de manière à ce qu’il façonne notre existence. (…) J’invite les fidèles à réciter le chapelet 
individuellement, en famille ou en communauté, et à se mettre ainsi à l’école de Marie qui nous conduit au 
Christ, le cœur de notre foi ». Benoît XVI (7 octobre 2012) 
Lundi, mercredi et vendredi à 18 h ; 
Mardi à 14h30 - Jeudi à 9 h pour les prêtres et les vocations 
Veilleurs de Saint-Pierre : 

« Le principe de cette heure d'adoration est de veiller, d'adorer, d'offrir, d'aimer davantage notre 
Doux Seigneur et de réparer les offenses qui Lui sont faites. »   
L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus réellement présent sous les 
apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement).  
Les veilleurs de Saint-Pierre assurent une nuit entière d'adoration le premier jeudi du mois. 
Chacun peut s'engager à assurer une heure d'adoration entre 20 h et 6 h. 
 
Prière des mères : 

Avec un cœur de mères, nous venons présenter nos enfants et offrir au Seigneur nos 
soucis, nos difficultés, nos joies... 
Nous laissons le Seigneur nous guider. Nous sommes sûres qu'Il répondra à nos prières.  
A chaque réunion hebdomadaire d'environ une heure, nous nous préparons en suivant 
le déroulé d'un petit livret de prières très simples. 
Nous prions aussi les unes pour les autres, puis nous confions nos enfants et tous ceux 
du monde au Seigneur, en les déposant entre ses bras, afin qu'Il prenne soin d'eux, car 
Il les aime infiniment plus que nous ne les aimons. Lui peut tout, Il peut tout changer ! 
C'est l'esprit de la prière des mères. 
Nous recevons les fruits et la force de continuer dans notre vocation... 
www.prieredesmeres.com  
 
 
SOLIDARITÉ :  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul : 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association caritative laïque, fondée par Frédéric 
Ozanam en 1833. 
Les bénévoles apportent une présence auprès des personnes démunies et essaient de lutter 
contre la pauvreté, l’exclusion et la solitude qui augmentent en France de manière dramatique. 
Cercle biblique œcuménique : 
Le groupe biblique œcuménique vise en même temps l’approfondissement de notre 
culture biblique, l’intelligence de la foi et l’échange entre catholiques et luthériens. 
 
CONTACTS 
www.paroisse-catholique-stpierre.com 
 
DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE : 
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Équipes Notre-Dame : 
Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples de prendre appui sur une vie 
spirituelle riche et dynamique pour faire grandir leur amour, dans la réalité 
quotidienne et avec la grâce de Dieu. Ils ne cheminent pas seuls : ils s’entraident en 
équipe, avec le soutien fraternel d’un prêtre. 
En savoir plus         www.equipes-notre-dame.fr 

Chantier éducation : 
Chaque mois, pendant deux heures, une dizaine de parents ayant des enfants entre 
0 et 1 an se rencontrent autour d'un thème choisi ensemble préalablement. 
A chaque fois, il y a une préparation à la maison, puis un partage d'expérience permettant 
de découvrir des repères éducatifs et des moyens concrets à mettre en œuvre en 
tenant compte de la réalité familiale. 

Mouvement chrétien des retraités : 
De toutes catégories sociales, de tous âges, vivant les mêmes 
difficultés et les mêmes joies, des retraités cherchant à révéler la 
force d'amour que Dieu met au cœur de tout homme se retrouvent dans le Mouvement 
Chrétien des Retraités. 
L'équipe se réunit une fois par mois. Chacun peut alors réfléchir, écouter, dialoguer, 
partager ses joies, ses peines, ses questions, et donner du sens à sa vie à la lumière de la 
Parole de Dieu. 
Le MCR propose un thème d'année qui aide à la réflexion et au partage. 

 
Chorale paroissiale : 
La chorale anime les chants à la messe dominicale environ une semaine sur deux 
(chaque semaine au temps de l'Avent et du carême). 
Les répétitions ont lieu le mardi de 20 h à 22 h, sauf pendant les vacances.  
L'ambiance est sympa et décontractée. 
Nous recrutons particulièrement deux sopranos et une basse. 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
L'église est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30. 
Le samedi de 9 h à 20 h et le dimanche de 9 h à 13 h. 
Messes du week-end : samedi à 18h30, dimanche à 9h30 et à 11 h. 
Messes en semaine : du lundi au vendredi à 18h45, mercredi matin à 7 h, 
jeudi matin à 8h45. 
Confessions : samedi de 17h30 à 18h15 et sur demande. 
Adoration du Saint-Sacrement : jeudi de 19h15 à 20 h. 
 
 
 
  
Mais aussi des exemples de dépliants avec toutes les propositions pour les 
enfants / jeunes :  
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2. Communication ad extra 
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Le SDEC met à votre disposition un flyer  
pour présenter ce qu’est la catéchèse  

et en quoi consiste la démarche catéchétique aujourd’hui. 
Commande et renseignements auprès de votre référent OCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

D. 

CONCRÈTEMENT, DANS NOS PAROISSES 
 

Proposition de la communauté de paroisses 
Saint-Benoît du Pays de Wissembourg : 
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« Le catéchiste est un homme de la mémoire de Dieu  
s’il a une relation constante et vitale avec Lui et avec son prochain ;  

s’il est un homme de foi, qui a vraiment confiance en Dieu  
et met en Lui sa sécurité ;  

s’il est un homme de charité, d’amour,  
qui considère chacun comme son frère ;  

s’il est un homme d’« hypomoné », de patience et de persévérance,  
qui sait affronter les difficultés, les épreuves, les échecs,  

avec sérénité et espérance dans le Seigneur ;  
s’il est un homme doux, capable de compréhension et de miséricorde. 

Prions le Seigneur afin que nous soyons tous des hommes et des femmes 
qui gardent et alimentent la mémoire de Dieu dans notre vie,  

et qui savent l’éveiller dans le cœur des autres. 
Amen ». 

Pape François, 29 septembre 2013 
 

1. L’éveil à la foi : 3-6 ans 
 
a) Ce qui existe : 
 
Les deux journées départementales des acteurs de l’éveil à la foi 
organisées par le SDEC en novembre 2016 ont permis de prendre 
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conscience d’une grande diversité d’approche et de créativité autour de 
l’éveil à la foi.  
Voici quelques exemples d’organisation :  

- temps de rencontre autour du chant, de la prière et d’activités 
ludiques le mercredi de 11 h à 12 h. 

- Un samedi après-midi par mois pour les 2-6 ans avec un bricolage à 
rapporter à la maison pour faire le lien avec la famille. Les parents 
sont invités à rester. 

- Mercredi après-midi à 16 h pour les 3-7 ans toutes les six semaines. 
Accueil/bricolage/chemin de vie autour de la vie de l’enfant/chemin 
de la Parole autour de la Bible/chemin de prière (prière et 
chant)/chemin vers la communauté (bricolage vers la famille – 
panneau à l’église pour faire le lien avec la communauté). 

- Partage d’évangile pendant la messe (durée variable : jusqu’aux 
prières universelles, jusqu’au Notre Père ; jusqu’à la fin de la 
célébration). 

 
 
b) Ce que l’on peut proposer : 

 
Idée de célébration : liturgie de la Parole  

 
« Célébrons le Seigneur qui nous connaît et nous aime ! » 

 
Matériel à prévoir : une lanterne – Des lumignons – LED pour les 
enfants – Un bracelet en ruban par personne 
 

- Se rassembler au fond de l’église 
 
Animateur : « Seigneur, tu connais chacun de nous par son prénom. 
Aujourd’hui, tu nous appelles à venir près de toi. Chacun d’entre nous va 
être appelé par son prénom. Une fois appelé, il sera invité à répondre « Me 
voici ». C’est ensemble, ensuite, en entonnant le chant d’entrée, que nous 
nous dirigerons en procession pour prendre place dans le chœur ». 
 
Appeler les adultes et les enfants par leur prénom  
 
Célébrant : « Nous voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit » 
 
 
Entrée en procession – Chant : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » 
 
Les enfants restent au fond de l’église, prêts à apporter le 
lectionnaire en procession. 
 
Animateur : « Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu. Nous y 
découvrons  l’histoire de Samuel, un jeune enfant qui ne connaît pas bien 
le Seigneur. Quand il entend son prénom, il se lève et cherche qui 
l’appelle. » 
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Refrain : « Jésus me voici devant toi » 
 
Apporter la Bible (Lectionnaire avec la lecture glissée dedans) en 
procession, avec une lanterne – Prévoir deux enfants 
 
Lecture biblique : 1 S 3, 1-10 (traduction Parole de vie) 
 
Inviter les personnes à s’asseoir. 
 
Lire le texte à quatre voix :  
celui qui lit les paroles de Dieu se tient au centre, avec la Bible dans les 
mains. 
 
Le petit Samuel habite dans le Temple. Il est au service du Seigneur, sous 
la garde du prêtre Eli. Une nuit, Eli dort à sa place habituelle. Il est presque 
aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre 
sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle : « Samuel ! » 
Samuel répond : « Je suis là. » Puis il court auprès d’Eli et lui dit : « Tu m’as 
appelé. Je suis là. » Mais Eli répond : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te 
coucher. » Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une 
deuxième fois : « Samuel ! » Samuel va près d’Eli et lui dit : « Tu m’as 
appelé. Je suis là. » 
Eli répond : « Je ne t’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel 
ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le 
Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève. Il va près d’Eli 
et lui dit : « Tu m’as appelé. Je suis là. » 
Alors Eli comprend que c’est le Seigneur qui appelle l’enfant. Il dit à 
Samuel : « Retourne te coucher. Et si on t’appelle, tu diras : « Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute ! » Samuel va se coucher à sa place 
habituelle. Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, il 
appelle : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répond : « Parle, ton serviteur 
écoute. » 
 
Temps de silence 
 
Animateur : « Le Seigneur appelle Samuel. Il connaît son 
prénom. Il aime Samuel. Il veut le rencontrer. » 
 
Inviter l’assemblée à se lever 
 
Animateur : « Le Seigneur nous appelle pour nous dire qu’il 
nous aime. Quelle joie d’être aimés ainsi ! Ensemble, prions le 
Seigneur qui est avec nous. Ensemble, gestuons cette belle 
prière des enfants de Dieu, le Notre Père. Vous trouverez toutes 
les indications pratiques dans votre livret à la page 4. » 
 
Notre Père – Gestué (Livret – Prier en Famille) 
 
Distribuer les bracelets :  
 
Animateur : « Chrétiens, nous sommes cadeaux de Dieu les uns pour les 
autres ! Pour manifester ce lien qui nous unit, nous vous invitons à prendre 
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chacun un bracelet, sur lequel figure l’expression « Cadeau de Dieu » et à 
le nouer au bras de votre voisin de gauche ! » 
 
Célébrant : « Avant de nous quitter, nous allons recevoir sur nous la 
bénédiction de Dieu. » 
Bénédiction adaptée du RICA :  
 
Par la naissance de son Fils au milieu des hommes,  
Dieu a rempli le monde d’une grande joie ; 
Qu’il bénisse ces enfants 
Afin qu’ils parviennent à la ressemblance parfaite avec le Christ. Amen 
 
Dieu, notre Dieu, est le Dieu des vivants : 
Il donne la vie terrestre et la vie du ciel ; 
Qu’il bénisse le père et la mère des enfants ici présents : 
Ils sont heureux de la naissance de leurs enfants ; 
Avec lui, qu’ils demeurent toujours dans l’action de grâce. Amen 
 
Dieu nous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit 
Pour la vie éternelle ; 
Qu’il comble de bénédictions les personnes ici réunies : 
Qu’il les garde toujours dans la paix, membres vivants de son peuple. 
Amen 
 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
Amen 
 
Allez dans la paix du Christ – Nous rendons grâce à Dieu 
 
Animateur « Allons tous ensemble aimer Dieu et nos frères de tout notre 
cœur, de toutes nos forces. Bon retour chez vous et belles rencontres avec 
les enfants. » 
 
Célébrant : « Allez dans la paix du Christ » 
 
Chant d’envoi : chant à Marie – « Tu as porté Celui qui porte tout » 
 

Idée de chants pour se présenter : 
 
Mon cœur est ta maison 
CD Cadeaux de Dieu : CD 1 piste 8 
 
c) Bibliographie : 
 
° livret Prier en Famille – Pastorale des 
familles du diocèse de Strasbourg  
 
° Cadeaux de Dieu – Éditions CRER 
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° Revue Cap p’tit vent du diocèse de Lyon : http://initiationchretienne-
lyon.cef.fr/cap-p-tit-vent.html 

° Sofia CAVELETTI, Le potentiel religieux de l’enfant, DDB, 2007 

° Maria MONTESSORI, Dieu et l’enfant et autres écrits inédits, Parole et 
silence, 2013 

° « Ils chantent Dieu de tout leur corps » (Service de la catéchèse de Paris) 
(Épuisé) 

° Chants gestués (Marcel JOUSSE)  

° Cantilènes bibliques (Joseph GELINEAU) 
 

 
 

2. La pré-catéchèse : 6-7 ans 
 
Après les années d’éveil à la foi et avant de commencer un 

cheminement au cours duquel seront proposés les sacrements du premier 
pardon et de la première des communions, il peut être bon de prévoir des 
temps de rencontres pour permettre aux enfants de continuer à entrer 
dans la connaissance du Christ et de cheminer avec lui. C’est un temps de 
pré-catéchèse. 

 
 

a) Ce que l’on peut proposer : 
 

Les enfants se retrouvent une fois par mois 1h30 avant la messe 
dominicale.   
Chaque séance comporte, après un temps d’accueil, une découverte de la 
Parole de Dieu illustrée par une activité manuelle (dessin, bricolage, jeu…), 
un temps de prière. N’oublions pas non plus de chanter ! 
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1- Octobre : Dieu par sa création nous donne la vie - Faire 
connaissance 
 

Accueil : 
Chaque enfant se présente, le/la catéchiste aussi. 
 
Textes bibliques:  Gn 1, 1-27 – Gn 1,27 – Gn 5, 1-2 
 
Temps de catéchèse (inspiré des entretiens 2 et 3 de Enfants, louez votre 
Dieu) : 
 
Afin de permettre aux enfants de visualiser ce dont on parle, on peut 
utiliser les figurines « Viens suis-moi » ou simplement des images/photos 
que l’on apportera au fur et à mesure. 
Toutes ces images fixées au mur permettront de composer un tableau 
harmonieux, qui permettra le recueillement en fin de séance. 
Dieu est quelqu’un de vivant, qui est rempli de vie, d’amour, de lumière et 
de joie. Ce bonheur et cette vie, Dieu a voulu les partager, c’est pour cela 
qu’il a décidé de tout créer. 
Que signifie « créer » ? 
Cela veut dire faire à partir de rien. 
Dieu a créé la lumière pour éclairer la terre : le soleil pour briller le jour et 
la lune et les étoiles pour éclairer la nuit (fixer au mur les images du soleil, 
de la lune et des étoiles). 
Dieu a créé l’eau pour arroser la terre (apporter de l’eau). 
Dieu a créé la verdure qui pousse dans la nature : l’herbe des champs, les 
plantes, les arbres, les fleurs… (apporter des fleurs, des fruits…). 
Dieu a créé les animaux de toutes les espèces : les poissons, les papillons, 
et une multitude d’autres animaux. 
Puis Dieu a décidé de créer quelqu’un de plus grand que le soleil et la 
mer ; quelqu’un qui va lui ressembler, qui sera à son image et à sa 
ressemblance. 
Dieu crée le premier homme. Il lui donne un corps et il met sa vie en lui 
(apporter l’homme). 
Dieu donne à l’homme un corps et un esprit avec : 
- une intelligence pour comprendre, 
- une volonté libre pour décider, 
- une mémoire pour se souvenir, 
- un cœur pour aimer. 
Quelle joie pour l’homme de pouvoir connaître Dieu et l’aimer à son tour. 
Dieu a ensuite créé la femme (apporter la femme). 
Et avec l’amour qu’ils ont reçu de Dieu, l’homme et la femme peuvent 
s’aimer et donner la vie (apporter un enfant) ! 
Dieu a offert aux hommes tout ce qu’il a créé, car c’est pour eux qu’il a 
fait la terre si belle. 
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous 
puissions le connaître, l’aimer et vivre en enfants de Dieu. 
Remercions-le de tout notre cœur. Apporter une bougie et laisser le 
silence s’installer pour un moment de prière.   
 
Chant : Qui est le roi ? CD Venez crions de joie vol. 2 
 http://www.culturereligion.com/_player_mp3/player_mp3.php?extrait
_id=1161479 
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http://www.dailymotion.com/video/xcxlui_paray-le-monial-c-est-lui-le-
roi-de_people 
 
Bricolage : 
Donner à chaque enfant une étoile en 
papier. 
Chaque enfant/animateur va se présenter 
et dire quels trésors Dieu lui a donnés 
(parents, frères, amis, qualité...). 
Les enfants pourront compléter l’étoile en 
notant ce qu’ils retiennent des autres.  
 

2- Novembre - Abraham : l’appel 
3- Décembre - L’annonciation – La 

prière du « Je vous salue Marie » : se 
préparer à Noël 

4- Janvier - L’épiphanie, l’adoration des mages 
5- Février - Jésus enfant : la vie simple et sainte de Jésus enfant avec 

Marie et Joseph 
6- Mars - L’amour de Dieu : un miracle 

 
 

7- Avril - Pâques : la résurrection 
8- Mai - Dieu nous appelle chacun à sa suite 
9- Juin - Action de grâce pour ce que le Seigneur a réalisé en chacun de 

nous 
 
b) Bibliographie : 
 
° Dieu fait pour nous des merveilles (Éditions Mediaclap) 
° Qui est Jésus (Éditions CRER) 
° Enfants, louez votre Dieu (Éditions du Jubilé) 
 
 

3. La catéchèse : 8-10 ans 
 
a) Ce qui existe : 
 

La journée de printemps organisée par le SDEC le 21 mars 2017 a 
permis de présenter la grande variété de propositions pour cette 
tranche d’âge dans notre diocèse. Bien sûr, il s’agit de l’âge où les 
enfants se préparent aux sacrements du premier pardon et de la 
première des communions.  

 
Le SDEC reste à votre service pour vous aider dans le choix d’un 

itinéraire. Nous pouvons vous accompagner aussi pour les formations 
nécessaires pour accompagner les catéchistes, les accompagnateurs, 
les personnes qui s’engagent pour entourer les enfants dans les 
communautés de paroisses. 
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Le choix d’un itinéraire se fait toujours dans une réflexion autour des 
orientations visées sur une communauté de paroisses en matière de 
catéchèse. Une méthode vous sera donc proposée en ce sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) 

Ce que l’on peut proposer : 
 

Une charte pour l’équipe  

  
Charte du catéchisme 

 
Les catéchistes s’engagent à : 
 
- Faire connaître les Écritures aux enfants (Ancien et Nouveau Testament). 
- Leur faire connaître la vie de l'Église (sacrements, année liturgique, déroulement de la messe...). 
- Aider les enfants à traduire dans leur vie quotidienne la vie de Jésus et l'enseignement de l'Église. 
- Les aider à s'impliquer dans la communauté paroissiale. 
 
Pour cela, les catéchistes préparent chaque séance et prient pour les enfants. 
 

Parents, vous vous engagez à : 
 
- Soutenir votre enfant dans sa participation au catéchisme. 
- Prolonger la séance de caté au sein de la famille (discussion autour des thèmes abordés au caté, 
prière, participation à la messe...). 
- Être en accord avec la charte des enfants (ci-dessous) et veiller à ce que votre enfant la respecte. 

 

La charte du caté 
Mon attitude 

J’arrive à l’heure et je respecte les lieux. 
J’apporte mes affaires de caté à chaque séance. 
Je me comporte correctement. 

Mon attention aux autres 
J’écoute quand quelqu’un parle. 
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Je ne me moque pas et je respecte les autres. 
J’attends mon tour pour prendre la parole. 
Je respecte le silence pour ne pas déranger les autres, notamment dans leur 
prière. 

Mon attention à Dieu 
J’écoute la Parole de Dieu en silence, avec respect. 
Je respecte les symboles religieux. 
Je suis attentif et je participe à la prière. 
Mon corps, la façon dont je me tiens, exprime mon respect devant Dieu. 
 
Je m’engage à respecter ces règles. 
Date :    Signature de l’enfant :   Signature des parents :  
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Matinée ou après-midi de rentrée pour les enfants en catéchèse 
 

Une proposition avec le texte du jeune homme riche –  
(mais le texte peut être changé, surtout si celui du dimanche s’y prête 
bien) 

 
9 h ou 16h15 : Célébration 
 
Chant : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » 
 
Prêtre : « Nous voici rassemblés au Nom de Père, du Fils et du Saint-
Esprit » 
 
Animateur : « Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu. Nous 
y découvrons  l’histoire d’un jeune homme riche qui a envie de se 
mettre à la suite du Christ. » 
 
Refrain : « Jésus me voici devant toi » 
 
Luc 18, 18-30 
 
 

Un notable lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon 
Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas d’adultère, ne commets pas 
de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et 
ta mère. » L’homme répondit : « Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » À ces 
mots, Jésus lui dit : « Une seule chose te fait encore défaut : vends tout ce que tu as, 
distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 
Mais entendant ces paroles, l’homme devint profondément triste, car il était très riche. 
Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des 
richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu ! Car il est plus facile à un chameau de 
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
Ceux qui l’entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 
Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » 
Alors Pierre lui dit : «  Voici que nous-mêmes, après avoir quitté ce qui nous appartenait, 
nous t’avons suivi. » 
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause du royaume de Dieu, une 
maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, sans qu’il reçoive bien 
davantage en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »  
 
 
 
 
 



 23 

Animateur : Comme le jeune homme riche, écoutons ce que le Seigneur 
veut nous dire pour que nous marchions à sa suite. 
Pour cela, il nous faut nous mettre à l'écoute : 
 
Faire le silence dans notre corps : bien se disposer de façon à ne pas être 
gêné ; prendre une position d'accueil (bien assis, rien dans les mains) ; ne 
pas gêner les autres, laisser « un espace de silence » les uns entre les 
autres. 
 
Faire le silence dans nos yeux : fermer nos yeux pour ouvrir nos yeux 
intérieurs, afin de rencontrer le Seigneur. 
 
Faire le silence dans nos oreilles : ne pas faire de bruit extérieur (avec nos 
pieds, nos mains, notre bouche... pour pouvoir écouter la parole 
silencieuse du Seigneur). 
 
On peut donner quelques pistes aux enfants pour mieux rentrer 
dans le texte. 

9h30 ou 16h45 : différents ateliers : 

1- réaliser un panneau mettant en concordance l'année liturgique 
avec l'année scolaire : 45 mn 

 
Matériel par enfant : 
1 feuille A4 (si possible cartonnée) 
1 attache parisienne 
1 copie du dessin de l’année liturgique 
Une flèche découpée pour indiquer le moment où l’on est 
Des petits dessins représentant l’année civile 
(rentrée/automne/carnaval/sapin/ski/Saint-
Nicolas/vacances/printemps/œuf de 
Pâques/crêpes/galette/hiver…) 
Colle 

 
2- atelier « gestuer la parole de Dieu » sur le texte du jeune 

homme riche :  
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : Luc 18, 18-30 

Cf. document annexe « Comment gestuer la Parole de Dieu » : 

Voir : http://www.kt42.fr/2016/06/comment-mimer-et-gestuer-un-texte-biblique.html 

 

 

 

3- atelier de 
réflexion autour 

du texte et préparation de la messe : 
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À partir des questions suivantes : 
 - quelle question pose le jeune homme quand il vient voir Jésus ? 
 - Pourquoi le jeune homme est-il triste ? 
 - Quelles sont les « valises » qu'il ne veut pas laisser ? 

- Et pour moi, quelles valises dois-je laisser pour suivre Jésus ? 
Qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher de lui dans la prière ou à la 
messe ? 
 - Au contraire, quelles sont mes forces pour mieux le suivre ? 
+ réaliser les intentions de prière : 3 prières pénitentielles + 4 prières 
universelles, + trouver les lecteurs pour les lectures et strophes du 
Psaume (à répartir dans les groupes). 

Puis chaque enfant marque son nom sur une petite étiquette qu’il fixe sur  
une fleur. Celle-ci sera déposée dans le chœur au moment de l’entrée 
pour symboliser son désir de suivre Jésus cette année. 

11 h ou 18h30 : messe : 

Les enfants entrent en procession derrière le prêtre et les enfants de 
chœur. Ils auront chacun leur fleur à la main, qu’ils iront déposer dans un 
vase au pied de l’autel. 

Avant l'envoi, le prêtre appelle chaque catéchiste pour lui remettre une 
bougie pour son groupe. 

Il peut les bénir avec la bénédiction suivante : 

Regarde, Seigneur, ces personnes qui, tout au long de l’année, 
vont accompagner les enfants pour qu’ils te connaissent. 

Par ta bénédiction, ouvre leur cœur et leur esprit. 
Donne-leur le désir de méditer ta Parole, d’annoncer la Bonne Nouvelle, 

de tenir compte des besoins de chaque enfant et de chaque famille, 
pour parvenir jusqu’à toi. 

Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. 
Qu’il fasse de vous les témoins de son Évangile. Amen. 

Le Seigneur a promis à son Église sa présence jusqu’à la fin des temps. 
Qu’il confirme vos actes et vos paroles. Amen. 

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous 
pour que vous sachiez travailler en équipe avec tous, Amen. 

Et vous tous rassemblés, que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. » 
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Trame pour une réunion de parents 
 
 
La réunion de rentrée est un moment important de 
l’année de catéchèse. Elle permet aux parents de 
découvrir et comprendre la proposition qui va être 
faite à leurs enfants. Ce sera aussi un moment 
convivial de partage entre les parents. 
Certains parents peuvent se reposer sur la paroisse 
en ce qui concerne l’éducation religieuse de leur 
enfant. Cette réunion sera donc aussi l’occasion de 

les valoriser et de les impliquer dans la démarche que va vivre leur enfant. 
 
a. Objectifs de la réunion :  
- accueillir les parents, faire connaissance ; 
- les informer sur la proposition catéchétique ; 
- vivre un moment de partage entre parents ; 
- prier ensemble pour cette nouvelle année qui commence et confier les 
enfants au Seigneur 
 
b. Déroulement de la réunion : 
 

- Temps d’accueil : (20 mn) 
 
Un moment convivial peut être organisé (café, dessert, verre de l’amitié). 
Chaque parent doit se sentir accueilli et attendu comme il est. 
En dehors d’un accueil classique, il peut être envisagé d’offrir un cadeau 
(fleur, bougie, icône, livret « Prier en famille »…) aux parents. 
Si cela est possible, appeler chacun par son prénom. 
Chaque parent peut se présenter individuellement (en mettant la fleur 
qu’il a reçue dans un vase pour faire un joli bouquet qui servira à la prière) 
et présenter son enfant (prénom, âge, école...). 
La présentation peut aussi se faire par regroupement : 
école/village/quartier. 
On peut également envisager un jeu pour aider les parents à faire 
connaissance entre eux (distribuer des morceaux du puzzle et chacun doit 
reformer l’image intégrale). 
 
 

- Informer les parents sur la proposition catéchétique : (30 mn) 
 
Montrer les documents qui vont être utilisés pendant les rencontres et 
expliquer le fonctionnement du parcours. 
Si vous êtes suffisamment à l’aise, n’hésitez pas à faire vivre une 
rencontre de catéchèse aux parents. 
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Il est important de donner un planning annuel des rencontres, des temps 
forts, des célébrations, des rencontres de parents, des évènements 
paroissiaux. 
Pour éviter les retards, les absences répétées, et le manque de discipline 
pendant les séances, il peut être bon de mettre en place une charte pour 
le catéchisme et de la parcourir avec les parents. 
Si cela n’a pas été fait auparavant, préparer une feuille pour chaque 
parent lui rappelant le nom du catéchiste et ses coordonnées, les horaires 
et lieux des rencontres. 
Il est possible que dans certaines communautés de paroisses, les 
catéchistes s’engagent lors de cette réunion. 
Chaque catéchiste va pouvoir se présenter. Un temps de rencontre avec 
le/la catéchiste peut avoir lieu en fin de réunion. 
 
- Temps de partage : (45 mn) 
 
« La famille est le premier lieu de contact avec l’Évangile et la vie 
chrétienne » (TNOC) : il est donc important de valoriser et d’aider les 
parents dans leur rôle d’éducateur dans la foi de leurs enfants. 
 
Une intervention du curé, une vidéo sur un sacrement ou la prière peuvent 
être une très bonne introduction au temps de partage. 
Si le groupe est trop important, les parents peuvent être regroupés par 8-
10 personnes. 
En groupe, réflexion autour des questions suivantes : 

qu’est-ce que j'attends de la préparation au sacrement ? 
 Qu'est-ce que je voudrais que mon enfant vive dans cette 
préparation ? 

Pour les parents dont un autre enfant a déjà reçu un sacrement, 
qu'est-ce qu'ils ont vécu ? 

 Quelle place moi, parent, vais-je tenir dans cette préparation ? 
 Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
 
Lors de la remontée, le curé ou le responsable de la catéchèse prendra 
soin de valoriser, expliquer, écouter pour que chaque parent se sente à 
l’aise. 
 
- Temps de prière : (10 mn) 
 
Si cela est possible, proposer aux parents de changer de lieu. 
Pour favoriser l’intériorité, faire attention au décor (lumière, icône, images, 
fond musical). 
Distribuer à chaque participant une feuille avec les paroles des chants et 
le texte. 
 
Commencer par chanter un cantique qui invite à la louange avant de lire 
lentement le texte de la prière. 
Chaque catéchiste pourra simplement lire les prénoms des enfants qui lui 
sont confiés. 
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Seigneur,  
En ce début d’année où tout commence,  
Je veux compter sur toi.  
Merci de me donner du courage,  
Pour tout mener de front,  
De la patience pour mes enfants,  
Et de l’amour pour ceux qui croisent ma  
route. 
Que mes paroles viennent du cœur,  
Et touchent ceux qui, comme moi,  
Marchent avec toi.  
 
Points de Repère n°231 
 
 
b) Bibliographie : 

 
° Points de Repère : guide annuel indispensable avec des propositions de 
catéchèses intergénérationnelles, communautaires, des bricolages… 
L’achat de l’année donne accès à tous les dossiers depuis 2010. 
http://www.pointsderepere.com/ 
 
° Oasis : la nouvelle revue numérique du SNCC pour les catéchistes et les 
accompagnateurs du catéchuménat. 
Cette revue vise à soutenir, encourager, accompagner, rappeler les 
fondamentaux de la catéchèse, nourrir la foi des catéchistes et des 
accompagnateurs du catéchuménat. 
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html 
 
 
 
 
 

4. La catéchèse : 10-13 ans 
 
 
a) Ce qui existe : 

Se préparer pendant deux ans au sacrement de l'eucharistie  
… Et après ? 

 
 
 Dans la communauté de paroisses de Mutzig, en rejoignant un groupe des 
« 10-13 ans », les enfants ont la possibilité de poursuivre leur chemin de foi, en 
partageant avec d'autres leurs découvertes, leurs questions, leurs engagements, tout 
en gardant un lien avec la communauté de paroisses. 
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 « Aller vers les autres, pour reconnaître le Tout Autre », telle est la visée 
générale de ces groupes qui se rencontrent une fois par mois tout au long de 
l'année. Ponctuellement, on rajoutera une ou deux rencontres pour réaliser certains 
projets initiés, réfléchis et préparés par le groupe. 
 
 Actuellement, deux groupes fonctionnent sur la communauté de paroisses 
avec 17 enfants de 10 à 13 ans. Les jours et les horaires des rencontres tentent de 
répondre au mieux aux disponibilités des enfants. Une équipe se retrouve à Mutzig le 
samedi matin, l'autre se voit à Still dans la semaine, après les cours. 
  
 Tout en suivant l'année liturgique, les enfants découvrent des textes bibliques 
pour mieux les comprendre, les actualiser, se les approprier avec la création de B.D., 
de figurines en 3D, de saynètes, de jeux...Un temps est réservé à la prière à toutes 
les rencontres, qui se terminent toujours par un petit moment convivial. 
 
 Les groupes suivent un thème d'année commun. Cette année 2016-2017, il 
s'intitule « Cultivons les dons que Dieu nous a donnés ». Mais chaque groupe le fera 
vivre en fonction de la composition de l’équipe, en l'adaptant aux âges des enfants, à 
l'ancienneté des jeunes dans le groupe, à la paroisse et à son environnement... 
 
 S'ouvrir ainsi aux possibles permet par exemple :  
 

 de fabriquer une crèche à Noël et de l'exposer à Still,  
 de raconter et de mettre en scène l'adoration des mages pour les 

pensionnaires de la maison de retraite de Mutzig, 
 d'animer une veillée de Taizé à l'Institut des aveugles de Still, 
 d'organiser une kermesse dans le village pour se faire connaître, 
 de partir en week-end à la découverte de la vie religieuse à l'abbaye 

Notre-Dame de Baumgarten, 
 de créer des jeux à partir des découvertes de l'année, afin de jouer avec les 

pensionnaires de la maison de retraite de Mutzig. 
 
 Les deux équipes vivent aussi des temps forts ensemble : 
 

 préparer et animer la messe du 24 décembre à 17 h, 
 juin 2017 : partager le repas, les découvertes, les activités de l'année, et 

poursuivre par la préparation et l'animation de la messe paroissiale du samedi 
soir. 
 

b) Ce que l’on peut proposer : 

 
Catéchèse 10-13 ans : communauté de paroisses « Terre d’Envol » 

- Hégenheim 
 

Nom du groupe : « AVEC JÉSUS C’EST MIEUX » 

Deux formules pour les 10-13 ans :  

 dans les locaux de l’aumônerie du collège des missions à Blotzheim, 
une rencontre hebdomadaire, le vendredi, basée sur la pédagogie 
du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Cette communion 
vécue au-delà de la célébration eucharistique, la notion du service, 
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les chants, la vision du monde en 3B (beau, bien et bon), les 
programmes des rencontres répondent aux besoins des 10-13 ans. 

 KT Vacances 
Un samedi après-midi lors des vacances scolaires sur une durée de 
3h30. Thème de cette année : Mère Teresa. 

 
c) Bibliographie 

 
° Heureux (Éditions CRER) 
° Sel de Vie (Éditions CRER) 
° Kim et Noé (Éditions Mediaclap) 
° « Tu as les paroles de la vie éternelle » parcours Viens, suis-moi 
(Éditions du Jubilé) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. La catéchèse : 13-15 ans 
 
 
Très souvent, nous nous interrogeons, en réunion 
d’EAP, de conseil pastoral, d’équipe de catéchistes… 
sur la place, la présence et nos propositions en 
direction des jeunes… Le Directoire général pour la 
catéchèse s’en fait d’ailleurs l’écho en son numéro 
182 : « L’Église, qui met dans les jeunes son 
"espérance" les perçoit aujourd’hui comme « un grand 
défi pour l’avenir de l’Église ». 
Quelle responsabilité pour notre Église ? Nul n’est besoin de rappeler que 
notre proposition devra tenir compte de la diversité de la situation 
religieuse de chaque jeune (baptisé ou non, contact ou non avec la 
communauté depuis la première des communions, situation familiale…), et 
en même temps, des besoins spirituels de chacun, tout en créant une 
dynamique de groupe donnant envie d’en faire partie ! Innover, être le 
plus proche possible des préoccupations des jeunes et mettre chacun en 
intimité avec le Christ : quel beau défi ! 
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a)  Ce qui existe : 

 
La tranche d’âge des 13-15 ans est en 
règle générale la période durant laquelle 
les jeunes de notre diocèse se voient 
proposer un cheminement vers la 
Profession de foi (fête de la foi ou autre) 
et/ou le sacrement de la confirmation. 
Si la plupart de nos communautés de 
paroisses proposent un cheminement sur 
deux années, il existe une réelle diversité 
dans le choix des parcours utilisés ! 
La créativité, les propositions innovantes, 
l’implication des jeunes dans des chantiers 
de solidarité ou dans la vie de la 
communauté de paroisses (servants 
d’autel, chorales de jeunes, lecteurs…) ne 

manquent pas ! 
 
N’oublions pas de mentionner ici les propositions diocésaines comme le 
Pélé-Jeunes à Lourdes (ouvert aux 13-17 ans), les projets réfléchis en 
doyenné, en zone pastorale, et bien entendu, toutes les propositions faites 
par les mouvements d’Église !  
Bien plus que d’être l’avenir de notre Église, les jeunes en sont 
déjà l’aujourd’hui ! 
 
 
 
b) Ce que l’on peut proposer : 
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Une charte du KT pour les adolescents 
 

 

  
 

 
Première rencontre avec les jeunes de la confirmation 
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                               * Réalisation d’une chaîne d’amitié ! 
 
 
 

À prévoir au mois de juin : pour rester en lien avec les autres membres 
de l’équipe durant l’été, nous invitons chaque jeune, et leur(s) 
responsable(s), à écrire leur adresse postale complète sur une enveloppe. 
Chacun donnera ensuite son enveloppe à son voisin de droite ! 
Chaque membre de l’équipe sera invité à envoyer, durant les 
vacances, une carte postale, d’Alsace ou d’ailleurs, à l’adresse 
indiquée sur l’enveloppe ! 
 
En invitant les jeunes à participer à cette première rencontre de l’année, il 
ne faudra surtout pas oublier de rappeler à chacun d’apporter la carte 
postale qu’il aura reçue ! 
 
Échange, par équipe de 6 jeunes, autour des cartes postales 
Rappelez-vous : qu’avez-vous ressenti en recevant cette carte ? 
 
Chacun sera ensuite invité à perforer sa carte postale pour réaliser avec 
les autres une chaîne de cartes postales ! 
Cette chaîne symbolise les liens tissés tout au long de la première année 
de préparation vers la confirmation, liens que les équipes continueront à 
tisser durant l’année à venir ! 
 
* Pour permettre aux jeunes de dire ce qu’ils savent 
déjà du sacrement de la confirmation, ou comment ils le 
perçoivent, voici une proposition de QCM !  
 
Vous pouvez inviter les jeunes à répondre individuellement au QCM, avant 
de mettre en commun leurs réponses et d’apporter un éventuel 
complément d’informations. 
 
QCM :  

1. Pour moi, se préparer à la confirmation, c’est : 
o Consacrer du temps pour comprendre le sacrement à 

recevoir 
o Accepter de regarder sa vie en face 
o Une formalité obligatoire 
o Connaître de nouveaux visages et vivre avec, un certain 

temps 
 
 
 

2. Je demande la confirmation pour : 
o Approfondir ma relation à Dieu 
o M’aider à m’ouvrir aux autres 
o Vivre en témoin de Jésus-Christ 
o Avoir la paix avec mes parents 

 
3. Ce qu’on dit de la confirmation autour de moi : 

o Ça ne sert à rien 
o C’est une belle expérience à vivre 



 

33 

o Ça existe encore ? 
o Ça permet de renouer avec la foi chrétienne 

 
4. Le sacrement de confirmation, c’est : 

o Le sacrement du baptême vécu plus profondément 
o Le don de l’Esprit saint à chacun 
o Une nouvelle étape dans ma vie de baptisé(e) 
o Le sacrement de la tendresse et de la fidélité de Dieu 

 
5. Après la confirmation : 

o On n’a plus rien à faire pour être chrétien 
o On retrouve la force de l’Esprit saint dans l’eucharistie 

avec tous les chrétiens 
o On n’a plus besoin d’aller à la messe 
o Rien ne s’arrête ! Bien au contraire… 

 
6. Vivre de la confirmation, c’est : 

o Faire des choix pour être témoin de Jésus-Christ 
o Prier et accueillir sans cesse l’Esprit du Christ 
o Changer mes comportements et bouger concrètement 

vers les autres 
o Trouver ma place en Église 

 
 

Pour mettre en commun les réponses des jeunes :  
 Quelles sont les réponses qui reviennent le plus souvent ? 
 Qu’est-ce qui vous choque ? Vous surprend ? 
 Que retenir de ce QCM ? 

 
* La Parole aux témoins – Les fruits du sacrement de la confirmation 

 
Cette première séance pourrait être une belle occasion de 
faire rencontrer aux jeunes des témoins… Des personnes 
qui ont été confirmées et qui vivent pleinement de ce 
sacrement… 
Ex. : Un(e) catéchiste, un prêtre, un jeune confirmé… un 
jeune qui aurait participé à un camp, au Pélé-Jeunes à  

Lourdes… un lecteur, un ancien du village… 
* Goûter – Temps convivial 

 
* Célébration 
Pourquoi ne pas conclure cette belle rencontre en rendant grâce 
pour ce beau temps fort vécu ensemble ? Cela pourrait se faire 
sous la forme d’une célébration eucharistique, ou d’une liturgie 
de la Parole, au cours de laquelle un objet symbolique (boussole, 
un sac…) pourrait être offert à chaque jeune ! 

 
 

 
 

Réunion de rentrée avec les catéchistes 
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I. Temps d’accueil – Présentation 
 

1. Première proposition :  
 
* Premier tour de table : inviter chaque personne à se présenter (nom, 
prénom, quartier/village). 
 
*Deuxième tour de table : donner à chaque catéchiste une feuille sur 
laquelle figureraient trois questions :  
 
* Pourquoi suis-je là aujourd’hui ? (qui m’a appelé, pourquoi ai-je répondu 
« oui » ?…) 
 
* Quel souvenir est-ce que je garde de ma propre préparation à la 
profession de foi ? A la confirmation ?  
 
*Qu’ai-je envie de transmettre aux jeunes qui me sont confiés ? 
 
Laissez 10 minutes à chacun pour répondre à ces questions, puis mettez 
en commun ! 
 
2. Deuxième  proposition : « Phrases choc » (SDCC – Grenoble-Vienne – 
Janvier 2014). 
 
Après le temps de présentation, nous vous proposons ce petit jeu ! 
 
Voici dix phrases extraites du discours du pape François aux 
catéchistes. Pouvez-vous établir une sorte de palmarès, en leur 
attribuant un numéro, de 1 à 10, par ordre de préférence ? 
 
 
 

Les phrases du pape François aux catéchistes Mon 
palmarès 

Être catéchistes c’est aider, conduire à la rencontre avec Jésus par 
les paroles et par la vie, par le témoignage. 

 

Être catéchistes, c’est un cœur qui vit toujours ce mouvement de 
« systole – diastole » : union avec Jésus – rencontre avec l’autre. 

 

Le catéchiste est conscient qu’il a reçu un don, le don de la foi et il le 
donne en don aux autres. C’est beau ! 

 

Dieu n’a pas peur ! Savez-vous cela, vous ? Il n’a pas peur ! Il est 
toujours au-delà de nos schémas ! Dieu n’a pas peur des périphéries. 

 

Si un catéchiste reste tranquille, il finit par être une statue de musée.  

Je préfère mille fois une Église accidentée, et non une Église malade.   

C’est fondamental pour nous : Dieu nous précède toujours.  

Jésus nous attend dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, 
dans sa vie opprimée, dans son âme sans foi. 

 

Et Jésus est là, il t’attend, pour aider cet enfant à faire le signe de 
croix. 
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Je vous remercie pour ce que vous faites, mais surtout parce que 
vous êtes dans l’Église, dans le peuple de Dieu en marche, parce que 
vous marchez avec le peuple de Dieu. 

 

 
II. Temps de ressourcement 

 
Pourquoi ne pas proposer aux catéchistes de découvrir ensemble le 
discours du pape François aux catéchistes en pèlerinage à Rome, à 
l’occasion de l’Année de la foi et du Congrès international des catéchistes 
du vendredi 27 septembre 2013 ?  
Lien : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/september/docu
ments/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti.html 
 
Questions possibles en vue d’un partage : 
Comment le pape François nous invite-t-il à « être » catéchiste ? 
Comment ce texte résonne-t-il en moi ? 
 

III. Partage d’expériences 
 

Certains parents présents ont peut-être déjà fait l’expérience 
d’accompagner des jeunes vers le sacrement de la 
confirmation. Sinon, le curé, un prêtre, le/la coopérateur(trice) 
de la pastorale, le membre de l’EAP en charge de l’annonce de 
la foi, un ancien catéchiste… pourraient témoigner de leur 

expérience et, pourquoi pas, donner quelques « astuces » aux nouveaux 
pour les aider à devenir catéchistes à leur tour (ex. : laisser les portables 
dans un panier avant de démarrer une rencontre, préciser que ce qui sera 
partagé au sein de l’équipe, et qui peut être personnel, ne devra pas être 
rapporté…). 
 

IV. Préparation de la première rencontre avec les jeunes  
(Cf., par exemple, « Proposition : Première rencontre avec les jeunes de la 
confirmation ») 
 
 

V. Calendrier – Points pratiques 
 
 

VI. Divers 
Date de la prochaine réunion entre catéchistes 
 
 
 
c) Bibliographie : 

 
° Initiales : INITIALES est une revue trimestrielle qui s'adresse aux 
animateurs de catéchèse, d'aumônerie, de mouvements, ou à tout adulte 
qui souhaite se nourrir d'une réflexion et cherche des outils et des 
techniques d'animation pour annoncer Jésus-Christ aux adolescents. 
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/initiales-
depuis-2000.html 
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6. La catéchèse : 15-18 ans 
 
 
a) Ce qui existe : 

 
La poursuite des études, après la classe de troisième, peut être 

synonyme pour les jeunes d’intégration dans une école nécessitant parfois 
de grands déplacements, voire d’entrer en internat. Réfléchir à une 
proposition catéchétique pour les jeunes confirmés devient alors un vrai 
défi… 
L’enquête réalisée par l’équipe de l’OCA de notre service a révélé toute la 
créativité dont fait preuve notre diocèse en matière de propositions 
adressées aux 15-18 ans… Pensons aux projets autour de la solidarité, aux 
soirées partage, aux soirées ciné, aux invitations à des temps forts, aux 
soirées « louange », à tous ces jeunes qui acceptent la mission de 
lecteurs, choristes, grands clercs, aux jeunes qui s’investissent dans l’éveil 
à la foi… D’autres poursuivent leurs engagements au sein des 
mouvements d’Église (comme le MRJC, le MEJ, la JIC…) ou participent au 
Pélé-Jeunes à Lourdes et découvrent la richesse des pèlerinages à Taizé ou 
dans d’autres lieux de ressourcement… Les commissions jeunes de notre 
diocèse sont, elles aussi, force de propositions ! N’oublions pas, bien 
entendu, toutes les propositions qui émanent du Service de la pastorale 
des jeunes ! 
 
b) Ce que l’on peut proposer : 

Pèlerinage à Taizé : zone de Haguenau 
 

Depuis plusieurs années déjà, la commission jeunes de la zone 
pastorale de Haguenau propose aux lycéens de vivre, durant les vacances 
de la Toussaint, cinq jours à Taizé. 
Emmener des jeunes à Taizé, c’est leur donner l’occasion 
de : 

 faire le point, trouver un souffle nouveau ; 
 découvrir, aux sources de la foi, un sens à la 

vie ; 
 prier avec la communauté de Taizé ; 
 rencontrer des jeunes du monde entier ; 
 partager ses questions, ses convictions, ses 

espoirs ; 
 se préparer à devenir ferment de paix et de confiance. 

Les études, le travail, un engagement dont on oublie parfois le sens… 
Cette « parenthèse spirituelle » offre à ces jeunes, le temps de cinq jours, 
une occasion de faire une halte dans une vie parfois un peu « folle », 
d’être accueillis, avec tant d’autres jeunes, dans une grande simplicité… 
Chaque matin, midi et soir, il est offert à chacun de vivre un temps de 
prière avec la communauté des frères de Taizé et de retourner, avec 
d’autres, à la Source… 
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On ne rentre jamais de Taizé comme on y est arrivé ! 
 
 

Pélé-Jeunes 2017 – MAGNIFICAT ! 
 

Depuis l’an 2000, des centaines de jeunes Alsaciens vivent chaque 
année cinq jours dans la cité mariale à la fin du mois d’août. Cette année 
encore, ils partiront du 16 au 22 août pour un pèlerinage en lien encore 
plus étroit avec la vierge Marie, et l’espérance qu’elle transmet. 
Vivre un Pélé-Jeunes à Lourdes c’est, pour nombre d’adolescents, une 
expérience fondatrice pour leur vie spirituelle. Au contact d’autres jeunes 
croyants ou d’autres jeunes en recherche, ils ont l’occasion – pour un 
certain nombre d’entre eux pour la première fois – de découvrir leur 
intériorité. À travers les temps de réflexion en petites équipes, les grandes 
célébrations, les temps de fêtes, les moments de silence et de relecture, 
ils apprennent à discerner peu à peu les traces de Dieu dans leur vie et 
découvrent leur itinéraire personnel. Ne pas être jugé, ne pas se sentir 
seul croyant, faire l’expérience forte de la gratuité du service, voilà 
quelques-uns des aspects qui ressortent de manière particulière dans les 
témoignages des jeunes ayant vécu un Pélé. 
Cet évènement diocésain se veut à la fois un aboutissement et un tremplin 
pour l’année qui commence, dans le cadre diocésain de la pastorale des 
jeunes. Cela peut être l’occasion de resserrer les liens de manière 
significative au sein d’une équipe de préparation à la profession de foi ou à 
la confirmation, par exemple. 
Le thème proposé cette année par les sanctuaires, « Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles ! – Le Magnificat de l’Espérance », résumé par le cri de 
Marie à sa cousine Elisabeth, « Magnificat ! », est une belle occasion de 
plonger dans notre propre histoire sainte et dans celle du peuple de Dieu. 
Les figures de Marie et Bernadette sont de remarquables guides pour les 
adolescents, dans leur simplicité, leur humilité et leur fidélité. 
Une belle édition se prépare avec la présence de notre nouvel archevêque, 
Mgr Luc Ravel, au milieu des quelque 600 participants qui s’annoncent 
pour ce 
Pélé- Jeunes 2017. 
 
 
 

7.  La catéchèse pour les adultes  
 
a) Ce qui existe : 

 
Pour un baptisé, « tout commence par le baptême, rien ne s’arrête 

après la confirmation, tout continue par l’eucharistie ». Un chrétien n’est 
jamais arrivé au bout de sa découverte de l’Amour de Dieu… Il a, à tout 
âge de sa vie (en fonction de son état de vie, de sa situation familiale, 
professionnelle, personnelle…) besoin de « réajuster » sa foi pour qu’elle 
soit en adéquation avec son quotidien ! Une foi d’enfant, de jeune, ne 
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pourra jamais répondre aux préoccupations inhérentes à la vie d’un 
adulte ! 
Loin de vouloir nous faire peur, pourquoi ne pas nous réjouir de tout ce qui 
se vit, de tout ce qui est proposé dans notre diocèse, afin de nous 
permettre, à nous, adultes, de pouvoir poursuivre notre compagnonnage 
avec le Christ ? 
N’hésitons pas à ouvrir la revue L’Église en Alsace, le magazine Carrefours 
d’Alsace, à aller sur le site Internet du diocèse, à feuilleter les bulletins de 
zone ou à nous tourner vers nos communautés de paroisses : de très 
belles propositions existent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ce que l’on 

peut proposer : 

 « Saveur d’Évangile » :  
Saveurs d’Évangile est une proposition du Service 
diocésain des formations, qui permet de partager à plusieurs autour de 
l’évangile du dimanche. En quoi cet outil participe-t-il à l’action 
catéchétique de l’Église ? 
 

Se laisser conduire au Christ 
Tout au long de sa vie, le chrétien a besoin de grandir dans la 
connaissance du Christ, d’entendre sa proximité, sa fidélité et le 
compagnonnage qu’il désire tisser avec tout homme. Lire l’évangile, c’est 
laisser Dieu se révéler à nous, grandir en intimité avec lui, accueillir la 
puissance de vie de sa Parole. 
 

Cheminer avec d’autres croyants 
Nous n’accédons pas seul à la foi. L’évangile médité en Église appelle au 
partage de joies, de résistances ou de questionnements. Chacun peut 
alors se laisser enseigner par l’autre, devenir encouragement pour l’autre 
et ainsi expérimenter mutuellement les bienfaits d’une fraternité 
partagée.  
 

S’enraciner dans l’année liturgique 
Saveurs d’Évangile s’appuie sur l’année liturgique, avec ses temps forts 
(Avent, carême, temps pascal), ses fêtes, ou son temps ordinaire. Se 
laisser guider par les évangiles des dimanches permet de saisir différentes 
facettes du don de Dieu pour chaque vivant. 
 

Vivre un itinéraire 
Une rencontre Saveurs d’Évangile s’articule autour de plusieurs étapes. 
Pas à pas, chacun est invité à découvrir un évangile à l’aide de 
commentaires bibliques, de questionnements personnels, de textes issus 
de la Tradition, de temps méditatifs, de récits de vies croyantes, d’œuvres 
d’art inspirées… Chemin faisant, en laissant un espace à l’action de 
l’Esprit, chacun est appelé à avancer dans une aventure intérieure, 
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personnelle et communautaire, et à mettre ses propres mots sur 
l’expérience croyante de l’Église. 
 

Prier ensemble 
Au cœur de chaque rencontre, à des moments favorables, Saveurs 
d’Évangile suggère diverses propositions pour favoriser le silence, 
l’intériorité, et rendre possible un dialogue avec Dieu. 
 

Se laisser transformer 
L’expérience vécue invite chacun à se laisser transformer par les paroles 
et les attitudes du Christ, à consolider le désir d’une vie à la suite du 
Christ, à risquer de nouveaux pas dans la foi. C’est un chemin de 
maturation fait d’exigence et de dépouillement, mais aussi de plénitude et 
de joie sans mesure. 

Pour l’équipe Saveurs d’Évangile, Marie-Claire PLUMERÉ 
Les fiches Saveurs d’Évangile ainsi que d’autres ressources sont 
disponibles sur le site 
www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile  
 
Pour toute information ou question : saveursdevangile@diocese-alsace.fr 
 
 

LES MOUVEMENTS D’ADULTES : LIEUX DE CATÉCHÈSE 
 

Beaucoup de mouvements, en particulier ceux d’action catholique, 
s’inspirent de la démarche : « Voir – Juger – Agir » : en équipe, on se 
partage des événements de la vie, on les éclaire à la lumière de l’Évangile, 
on agit suite à la réflexion menée. Il s’agit d’une démarche qui mêle 
fortement la vie quotidienne et la foi en Dieu. 

Tous les mouvements vivent régulièrement des temps forts qui sont de 
vraies catéchèses proches de la vie et des préoccupations des personnes. 
Quelques exemples récents : 

- plusieurs mouvements, dont VEA (Vivre l’Évangile Aujourd’hui) et les 
Conférences Saint-Vincent-de-Paul, se sont retrouvés autour des 
enjeux des élections de ce printemps. Les mouvements ont d’ailleurs 
suscité une dizaine de rencontres autour de ce thème à travers 
l’ensemble du diocèse. 

- Le CMR (Chrétiens en Monde Rural) a organisé sa « réco » de 
Pâques, autour du thème : « Croire en accueillant les différences ». 

- L’ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants) a réfléchi à « Ce 
qui se passe quand je rencontre l’Autre ». 

- Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) se retrouve 
régulièrement autour d’un lieu spirituel ou autour d’un chant 
provoquant une catéchèse des participants. 

- L’ACF (Action Catholique des Femmes) a organisé une exposition 
itinérante autour de la solitude des femmes soutenue par une 
réflexion autour de ce thème. 

- Des mouvements initient des réflexions autour de la vie 
professionnelle et sociale des personnes : ACO (Action Catholique 
Ouvrière) ou MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants). 
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- Sans oublier tous ces adultes qui font une démarche catéchétique en 
accompagnant des mouvements de jeunes et d’enfants, dans le 
scoutisme en particulier… 

Mouvements et catéchèse : des liens à explorer, des chantiers à ouvrir, 
des démarches à approfon 

dir… 

Luc HUMBERT, délégué épiscopal aux mouvements 
et associations de fidèles 

 
DEVENIR CHRÉTIEN À TOUT ÂGE, C’EST POSSIBLE !  

« Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » (Actes 8, 36)  
  

 
Des enfants, des jeunes, des 

personnes de tout âge nous interpellent en 
nous posant la question : « Pour être 
baptisé, il faut faire comment ? ». 
En effet, par son Esprit, Dieu ne cesse 
d’appeler les hommes et les femmes à se 
mettre à la suite de son Fils. 
L’Église les accueille et les initie à la foi à 
travers les sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie. 

Le parcours catéchuménal est constitué des étapes suivantes : 
1. Première évangélisation 
2. Temps du catéchuménat 
3. Temps de purification et de l’illumination 
4. Temps de la mystagogie 

Temps de la vie chrétienne 
 
 
 

Un calendrier annuel est disponible sur le site : http://catechumenat-
alsace.fr  
Il comprend une rencontre par département à l’automne, une récollection 
diocésaine en janvier, l’appel décisif le premier dimanche du carême et le 
pèlerinage des néophytes dans le temps pascal. 
Nous vous invitons à prendre connaissance et à vous référer au vade-
mecum diocésain du catéchuménat,  
disponible au service diocésain, 15 rue des Écrivains, 67000 STRASBOURG. 
 
L’équipe diocésaine est composée de :  
père Daniel BLAJ, responsable du service, 
Francis BOLLINGER et Patrick WAHL, diacres, 
père Philippe LINK, prêtre, 
Marie-Hélène BURGER, coopératrice de la pastorale. 
Vous pouvez nous contacter sur le site : http://catechumenat-alsace.fr  
ou en téléphonant au 06 12 72 93 88, père Daniel BLAJ, responsable du 
service ou  
au 06 72 13 00 51, Marie-Hélène BURGER, coopératrice de la pastorale. 
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8. Pour toute la paroisse  

 
 
a) Ce qui existe : 

 
S’il est vrai que l’on n’a jamais fini de 

découvrir l’Amour de Dieu, il est vrai aussi 
qu’enfants, jeunes et adultes, nous avons 
tous à recevoir les uns des autres… 
En faisant nos bilans de fin d’année, combien 
de fois avons-nous entendu des catéchistes, 
des parents, nous dire avoir découvert, ou redécouvert, des éléments de la 
foi chrétienne. Pensons également au bonheur des enfants, lorsque des 
jeunes leur font découvrir l’église paroissiale ou les accompagnent pour 
visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite. 
Enfants, jeunes et adultes : c’est ensemble que nous avançons sur le 
chemin de la vie baptismale ! 
Le foisonnement des « Dimanches autrement », des projets de solidarité 
qui sont d’excellentes occasions pour faire se rencontrer et « s’activer » 
ensemble enfants, jeunes et adultes, pour ne citer qu’eux, sont de réelles 
sources de joie pour notre Église ! 
 
 
b) Ce que l’on peut proposer : 

 
Rejoindre une communauté que l’on ne connaît pas n’est jamais évident. 
On a peut-être encore en mémoire les belles rencontres que l’on a pu vivre 
précédemment… Alors, en ce temps de rentrée, n’hésitons pas à réserver 
un bel accueil aux nouveaux paroissiens qui ont emménagé dans notre 
quartier, dans nos villages, durant les dernières semaines… 

 
 

Et pourquoi ne pas inviter les « nouveaux » 
baptisés à la messe de rentrée, en leur 
adressant un courrier personnalisé ? Ils 
pourraient être présentés à l’ensemble de 
la communauté et un temps convivial 
pourrait même être proposé à l’issue de la 
célébration dominicale… 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de rentrée :  
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Septembre, mois de rentrée… pour les enfants, les jeunes, leurs enseignants… pour les clubs 
et les associations sportives et culturelles… pour les activités paroissiales aussi. 
Occasion, dans les paroisses, de proposer des célébrations de rentrée. 
Nous donnerons ici quelques points de repères pour ces temps de prière. 
 
PISTES POUR UNE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE : 

- même si une invitation est lancée aux enfants, aux jeunes, à leurs familles, et plus largement 
à l’ensemble de la communauté de paroisses à l’occasion de la rentrée, on n’oubliera pas que 
ce n’est pas un mot, un slogan ou un thème qui réunit les chrétiens le dimanche. C’est 
toujours le Christ qui s’associe son Église, pour rendre gloire à Dieu, dans l’Esprit. 

- Ainsi chaque dimanche de l’année liturgique nous fait vivre une facette du salut. Une fois la 
date de la célébration arrêtée, on dégagera donc l’itinéraire de foi que la liturgie nous fait 
vivre, plus particulièrement à travers les lectures et les oraisons. 

- Dans un second temps, on repérera quel moment de la célébration prend une saveur 
particulière en fonction de cet itinéraire. Cela suppose au préalable que la liturgie soit 
célébrée avec art… 
Voir : 

o Présentation générale du Missel romain, 3e édition typique 2002, Desclée-Mame. 
Ainsi… 

-  le dimanche 10 septembre 2017, 23e dimanche A, en prolongement des lectures du 
dimanche (Ez 33, 7-9 ; Ps 94 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20), on pourra mettre en valeur le 
geste de paix. 
On se rappellera que le rite de paix est un geste, et pas un chant : on veillera donc à proposer 
un geste sobre, que chacun pourra habiter en vérité. La paix, nous la recevons du Seigneur, 
et nous la transmettons à notre tour. Peut-être pourrait-elle partir de l’autel, le prêtre 
donnant des deux mains la paix à deux fidèles (enfants, jeunes ou adultes) qui eux iront faire 
le même geste en bordure de chaque rang dans la nef. 
On évitera ainsi la pagaille que l’on voit dans certaines assemblées, où chacun se déplace 
dans l’église, va vers ceux qu’il connaît, donne poignées de mains et bises… 
Voir : 

o Lettre circulaire sur la signification rituelle du don de la paix pendant la messe, 
approuvée le 7 juin 2014 par le Souverain pontife François ; 

o Revue Célébrer n°401. 
- Le dimanche 17 septembre 2017, 24e dimanche A, pour donner au psaume 102 toute sa 

puissance, on sera attentif à la façon de mettre en œuvre le rite pénitentiel. Au début de la 
messe, nous ne demandons pas pardon parce que nous avons été lamentables ici ou là, mais 
parce que Celui qui pardonne est au milieu de nous. Les demandes sont "argumentées" sur la 
base des qualités du Christ (et pas sur la base de nos péchés.) Nous nous mettons en 
présence du Christ pardonnant, et il est bon que les personnes qui lisent les invocations, et le 
prêtre, se tournent vers la croix. 
Le Missel romain propose quatre manières : 

1. Je confesse à Dieu, suivi du Kyrie (messes sans chant ; ou entre chant d’entrée et Gloire à 
Dieu). 

2. Le dialogue « Seigneur, accorde-nous ton pardon », suivi du Kyrie. 
3. La litanie « Seigneur Jésus envoyé par le Père » (ou autres paroles qui sont rédigées à partir 

des qualités du Christ et non à partir d’un examen de conscience). 
4. L’aspersion (elle manifeste que la préparation pénitentielle n’est pas le lieu d’un examen de 

conscience). 
Voir :  

o Missel romain. 
 

 
 

- Le dimanche 24 septembre 2017, 25e dimanche A, en résonance à la deuxième lecture (Ph 1, 
20c-24.27a) « pour moi, vivre, c’est le Christ », on pourra proposer à la fin de la messe une 
bénédiction des catéchistes, des responsables de mouvements… 



 

43 

Voir : 
o Livre des bénédictions n°370-372. 

 
- Le dimanche 1er octobre 2017, 26e dimanche A, la deuxième lecture (hymne aux Philippiens) 

nous invite à tourner notre regard vers la croix. Ce jour-là, on pourra mettre en œuvre une 
procession d’entrée derrière la croix, le prêtre pourra l’encenser en début de célébration, 
on pourra aussi imaginer des personnes (enfants, jeunes et adultes) venant la fleurir en 
début de célébration. 

 
Pour célébrer avec des enfants et des jeunes (et des adultes) le livret « Au rythme de la 

célébration », édité par le SNCC (Service national de la catéchèse et du catéchuménat) et le SNPLS 
(Service national de la pastorale liturgique et sacrée), est un guide précieux qui, pour chaque moment 
de la messe, donne le sens du rite et la manière de le mettre en œuvre. 
 
 
PISTES POUR UNE CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  
… pour terminer un temps fort, en fin d’après-midi : proposer une célébration vespérale (vêpres). 
Les enfants et leurs familles entrent sans problème dans cette proposition de prière mûrie par la 
tradition liturgique de l’Église, si on veille à réunir les conditions pour que cela se passe bien : climat 
de recueillement, gestes sobres et amples, textes sur feuillet remis à chacun. 
Voir : 

- Puiser à la source, hors-série de Magnificat. 
Vous y trouverez trois propositions pour le temps ordinaire (pp. 131 à 170). 

- Revue Caecilia n°2/2013 : lectio divina avec des jeunes ; Caecilia n°3/2013 : prier les vêpres 
avec des enfants ; Caecilia n°5/2015 : prier avec des familles devant la crèche paroissiale. 
Même si les célébrations proposées n’ont pas été pensées pour le temps de la rentrée, elles 
donnent des pistes pour célébrer la Parole avec des enfants, des jeunes et leurs familles. 

 
 
PISTES POUR UNE BÉNÉDICTION 
Le Livre des bénédictions comporte cinq parties, dont les deux premières sont : bénédiction des 
personnes et bénédiction des activités humaines. Parmi les activités humaines, on trouve des 
propositions pour bénir une école, une bibliothèque, des locaux sportifs, des instruments de travail… 
Çà et là, des paroisses proposent une bénédiction des cartables : 

Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, 
et qui veux sans cesse nous bénir, 
regarde ces enfants 
qui te présentent leurs cartables. 
Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ; 
à l’école, à la maison, et en toutes choses, 
qu’ils sachent te rendre grâce 
pour ta présence, pour ton aide 
et pour ton Esprit saint 
qui fait l’unité entre tous. 
Toi qui nous as donné 
une intelligence pour comprendre 
et un cœur pour aimer, 
bénis tous les enfants ; 
bénis leurs enseignants, 
leurs familles, leurs amis, 
et tout le personnel 
qui travaille dans l’enseignement. 
Bénis ces cartables, 
afin qu’ils rappellent à tous 
que tu restes avec nous 
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à chaque instant de notre vie 
et que tu nous aides à la rendre plus belle, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

(Fête de la rentrée scolaire, diocèse de Gap et d’Embrun) 
 

On pourra élargir cette bénédiction à toutes les activités qui reprennent à l’automne : le 
chemin de l’école, certes, mais aussi celui du club de sport, de l’école de musique, du caté… ainsi 
qu’à tous les âges. Chacun sera invité à venir avec l’objet de son choix : cartable, agenda… mais aussi 
instrument de musique, pinceaux, chaussures de sport… 
 
 

Dieu de toute bonté, 
tu as confié aux hommes la création. 
Tu veux qu’à la mesure de leurs capacités, 
ils s’emploient par leur travail 
à le rendre toujours plus beau et fraternel. 
 
Regarde tous ceux qui se retrouvent après un 
temps de vacances, 
et vont reprendre le chemin de leurs activités 
humaines. 
Fais descendre sur eux ta bénédiction. 
Que ceux qui reprennent le chemin de l’école, ou du travail 
développent leur intelligence et unissent leurs efforts. 
 
Toi qui as tout ordonné de manière admirable, 
Toi qui veux pour leurs corps et leurs esprits fatigués 
des temps de repos et de délassement, 
regarde ceux qui reprennent le chemin du club de sport 
et fais descendre sur eux ta bénédiction. 
Que leurs efforts favorisent leur santé 
et construisent des ponts entre les hommes. 
 
Tu as vu que ta création était belle. 
Regarde ceux qui reprennent les chemins de l’art 
(peinture, musique, couture, cuisine, protection de la nature). 
Fais descendre sur eux ta bénédiction. 
Qu’ils développent les talents que tu as mis en eux 
et contribuent à rendre notre monde toujours plus beau et bon. 
 
Sur nous tous enfin, envoie ta bénédiction. 
Que ton Esprit nous aide à vivre cette année dans la paix. 
Nous te le demandons, par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
AMEN 

 
La structure de cette célébration sera toujours :  
  Un temps d’ouverture 
  Un temps d’écoute de la Parole de Dieu 
  Un temps de prière commune 
  Bénédiction 

 
Propositions de Marie-Pierre RITZENTHALER 

c) Bibliographie : 

° Ecclésia : la revue Ecclésia s'adresse aux acteurs pastoraux responsables 
dans les paroisses, les aumôneries, les services diocésains. Elle les 
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accompagne dans leur responsabilité catéchétique par des récits 
d'expériences, des analyses et des approfondissements. 
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/ecclesia/ecclesia.html 
 
 
 

9. La PCS ? Pastorale catéchétique spécialisée  
 
Vous avez dit PCS ? 

 
La PCS (Pédagogie catéchétique spécialisée) désigne l’ensemble des 

moyens catéchétiques utilisés par l’Église lorsqu’elle s’adresse à la 
personne en situation de handicap. Cette pédagogie a fait son apparition 
dans les années 1950 et, depuis, elle n’a cessé de s’enrichir. Aujourd’hui, 
une évolution se dessine dans le paysage de la PCS : la norme pour tout 
travail avec les personnes en situation de handicap est devenue 
« l’inclusion ». De plus en plus, des parents d’enfants en situation de 
handicap toquent timidement à la porte de nos presbytères avec une 
demande sacramentelle. Cela suppose que dans notre travail quotidien, 
nous adaptions nos discours et nos pratiques, afin de pouvoir accueillir 
dans nos paroisses toute personne avec un handicap. C’est vite dit, mais 
ce n’est pas si évident ! Quelle place donnons-nous au handicap dans 
notre pastorale catéchétique quotidienne ? 

L’attention au handicap et à la vulnérabilité doit irriguer la totalité de 
la pastorale et de la catéchèse. L’Écriture dit que nous avons tous été 
créés à l’image de Dieu. Tout homme reflète la personne de Dieu. Ce n’est 
pas à prendre à la légère. La puissance divine n’est en aucun cas 
diminuée lorsqu’elle coexiste avec un handicap. Dieu se manifeste 
pleinement dans la vulnérabilité, il est au plus près de ceux qui sont 
fragiles. Ainsi, les personnes en situation de handicap ont quelque chose 
de précieux à offrir à la communauté, qui a besoin d’eux, comme ils ont 
besoin d’elle. Ceci n’est pas une boutade : si nous voulons avoir un aperçu 
de qui est Dieu dans ce monde limité, nous devons célébrer la vie de 
chacune et de chacun, sans distinction de sexe, d’âge, de capacités. 

Parce que cela est plus facilement dit que fait, l’OCA – en étroite 
coopération avec la PPH (Pastorale des personnes handicapées) – vous 
accompagne lorsque vous avez besoin d’outils ou si vous avez des 
questions concernant l’accueil en paroisse d’un enfant en situation de 
handicap. 
 

Talitha GUITTIN  
 
 

10. Le coin du juriste 
 

De plus en plus, il nous faut nous renseigner et 
faire attention à la manière dont nous agissons au quotidien en catéchèse 
pour tout ce qui concerne le droit : droit à l’image, droit aux fichiers, droits 
d’auteurs, tracts, flyers… 

À la fin de ce cahier OCA, nous vous invitons à consulter le site du 
Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC), 
particulièrement la page dont le lien est indiqué ci-dessous :  
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http://www.catechese.catholique.fr/boite-outils-rentree-cate.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pour se documenter, se 
former, trouver un cadeau 

pour tous les temps de 
l’année liturgique : 

« CEDIDOC » (5 centres) 
diocésains de 

documentation Alsace) : 
www.cedidoc.fr 

 
 

Mulhouse : 17 rue de la Cigale – 03 89 60 63 23 
Colmar : 14 rue de Maimbourg – 03 89 41 11 25 
Dorlisheim : 3 rue de l’Église – 06 72 13 00 51 

Strasbourg : 5 rue du Parchemin – 03 88 21 29 73 
Wissembourg : 1 rue du Chapitre – 06 04 47 70 39 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

E.  CHARTES DE LA CATÉCHÈSE  

LA CHARTE DES PARENTS 
DES ENFANTS CATECHISES 

Le « caté » n’est pas simplement une activité extrascolaire comme les autres, mais un vrai choix 
d’éducation dans la transmission de la foi à votre enfant. C’est aussi un engagement que 

vous avez pris lors du baptême de votre enfant si vous l’avez fait baptiser jeune. 
  
Lorsque vous inscrivez votre enfant au catéchisme, vous vous engagez donc à : 
  
 tout mettre en œuvre pour qu’il puisse participer à toutes les séances, 
 vous assurer qu’il apporte ses affaires à chaque séance, 
 venir aux réunions et rassemblements auxquels vous êtes conviés, 
 aider ponctuellement quand les catéchistes vous sollicitent pour des services précis, 
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J’ai lu et j’adhère à la charte :    □ oui   Signature :   

J’ai lu et j’adhère à la charte :    □ oui   Signature :   

Parents, vous vous engagez à : 
 Soutenir votre enfant dans sa participation au catéchisme. 
 Prolonger la séance de caté au sein de la famille (discussion autour des thèmes abordés au caté, 

prière, participation à la messe...). 
 Être en accord avec la Charte des enfants (ci-dessous) et veiller à ce que votre enfant la respecte. 

Les catéchistes s’engagent à : 
  
 Faire connaître les Écritures aux enfants (Ancien et Nouveau Testament). 
 Leur faire connaître la vie de l'Église  (sacrements, année liturgique, déroulement de la messe...). 
 Aider les enfants à traduire dans leur vie quotidienne la vie de Jésus et l'enseignement de l'Église. 
 Les aider à s'impliquer dans la communauté paroissiale. 
  
Pour cela, les catéchistes préparent chaque séance et prient pour les enfants. 
 

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 
AU CATÉCHISME 
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Cahier OCA n°3 – La rentrée du KT 
LA RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE ............................................................................................................ 1 

A. LES INCONTOURNABLES DE LA CATÉCHÈSE .................................................................................... 3 

1. Le but de la catéchèse ........................................................................................................ 3 

2. Le rôle de la catéchèse ....................................................................................................... 3 

3. La catéchèse : pour qui ? ................................................................................................... 3 

4. Les mots de la catéchèse .................................................................................................. 3 

B. RÉFLEXIONS SUR LA CATÉCHÈSE .................................................................................................... 4 

C. COMMUNIQUER NOTRE PROPOSITION CATÉCHÉTIQUE ................................................................... 7 

1. Communication ad intra ..................................................................................................... 7 

2. Communication ad extra .................................................................................................. 11 

D. CONCRÈTEMENT, DANS NOS PAROISSES ....................................................................................... 12 

1. L’éveil à la foi : 3-6 ans ............................................................................................... 13 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 13 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 14 

Idée de célébration : liturgie de la Parole .................................................................. 14 

Enfants, vous vous engagez à : 
 Mon attitude 

J’arrive à l’heure et je respecte les lieux. 
J’apporte mes affaires de caté à chaque séance. 

Je me comporte correctement et ne dis pas de gros mots. 
  Mon attention aux autres 

J’écoute quand quelqu’un parle. 
Je ne me moque pas et je respecte les autres. 

J’attends mon tour pour prendre la parole. 
  Mon attention à Dieu 

J’écoute la Parole de Dieu en silence, avec respect. 
Je respecte les symboles religieux. 

Je suis attentif et je participe à la prière. Je m’engage à respecter ces règles.  
 

Date : 
 
Signature du catéchiste    Signature de l’enfant       Signature des parents 
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Idée de chants pour se présenter : .............................................................................. 16 

c) Bibliographie : .................................................................................................................. 16 

2. La pré-catéchèse : 6-7 ans .......................................................................................... 17 

a) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 17 

b) Bibliographie : .................................................................................................................. 19 

3. La catéchèse : 8-10 ans ................................................................................................ 19 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 19 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................... 20 

Une charte pour l’équipe ..................................................................................................... 20 

Matinée ou après-midi de rentrée pour les enfants en catéchèse ................... 22 

Trame pour une réunion de parents ............................................................................ 25 

b) Bibliographie : .................................................................................................................. 27 

4. La catéchèse : 10-13 ans.............................................................................................. 27 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 27 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 28 

Catéchèse 10-13 ans : communauté de paroisses « Terre d’Envol » - 
Hégenheim ............................................................................................................................ 28 

c) Bibliographie ..................................................................................................................... 29 

5. La catéchèse : 13-15 ans.............................................................................................. 29 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 30 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 30 

Une charte du KT pour les adolescents ...................................................................... 31 

Première rencontre avec les jeunes de la confirmation ....................................... 31 

Réunion de rentrée avec les catéchistes ................................................................... 33 

c) Bibliographie : .................................................................................................................. 35 

6. La catéchèse : 15-18 ans.............................................................................................. 36 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 36 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 36 

Pèlerinage à Taizé : zone de Haguenau ...................................................................... 36 

7.  La catéchèse pour les adultes ................................................................................. 37 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 37 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 38 

« Saveur d’Évangile » : ..................................................................................................... 38 

LES MOUVEMENTS D’ADULTES : LIEUX DE CATÉCHÈSE ....................................... 39 
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8. Pour toute la paroisse : ................................................................................................ 41 

a) Ce qui existe : .................................................................................................................. 41 

b) Ce que l’on peut proposer : ........................................................................................ 41 

Célébration de rentrée : ................................................................................................... 41 

Propositions de Marie-Pierre RITZENTHALER ............................................................ 44 

c) Bibliographie : .................................................................................................................. 44 

9. La PCS ? Pastorale catéchétique spécialisée ................................................... 45 

10. Le coin du juriste............................................................................................................ 45 

E. CHARTES DE LA CATÉCHÈSE ....................................................................................................... 46 

Porter un regard fraternel sur les personnes  
« Faire une proposition catéchétique, exigeante mais respectueuse de 
tous, demande à chaque catéchiste de se considérer lui-même comme un 
disciple s’en remettant au Christ dans sa mission propre. Dans l’Église, 
l’aîné dans la foi est frère en humanité de celui qui cherche ; faire une 
proposition catéchétique demande de se considérer soi-même comme un 
disciple en chemin à la suite du Christ ».  (TNOC page 27) 
 
 

Eveiller à la dimension 
artistique  
Pour une pédagogie d’initiation, la 
beauté est un chemin et l’art est une 
médiation particulièrement riche et 
prometteuse. Le langage artistique 
permet à l’Église de « rendre 
perceptible, et même, autant que 
possible, fascinant, le monde de 
l’esprit, de l’invisible, de Dieu. » Par la 
diversité culturelle de ses formes, ce 
langage dit la chair que chaque époque 
a donnée à l’Évangile. Par la variété 

des expressions de foi qu’il transmet, il donne consistance au chemin par 
lequel l’Évangile est venu jusqu’à nous. En pédagogie d’initiation, l’art 
n’est donc pas seulement 
un patrimoine du passé. Il 
est aussi un carrefour 
culturel de la tradition 
vivante qui nous relie 
aujourd’hui à l’Évangile. 
(TNOC page 33) 
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