Fiches pratiques : Bulletin Grandir n°8 Diocèse de Cambrai, service de l’initiation chrétienne

Je démarre le caté(chuménat)
Pour ceux qui accompagnent le catéchuménat ou la catéchèse, à tous les âges de la vie. Objectif : donner
aux ainés dans la foi des points de repère pour relire, analyser et enrichir leurs pratiques.
Se préparer

Pour la sécurité : il est important de précise où venir

Participer aux réunions de formation et d’information

rechercher les enfants et de noter les coordonnées des

proposées localement.

personnes qui s’en chargeront au cours de l’année.

Avoir les coordonnées des responsables : catéchèse,

-demander à chacun d’avoir de quoi ranger les

catéchuménat, aumônerie, … et la liste des membres

documents remis au fil de l’année. Une chemise à rabat

de l’équipe qui m’est confiée.

avec élastique conviendrait (en montrer un

Peu de temps avant chaque rencontre :

exemplaire). Les coordonnées du catéchiste et le

-relire le déroulement

planning du trimestre seront à coller dessus.

-rassembler le matériel nécessaire : livrets (modules ou

Déroulement d’une rencontre

autres), cd, crayons, …

Se dire bonjour. Prendre des nouvelles les uns des

Pour l’espace prière : bougie, briquet, croix, bible,

autres et des absents.

nappe (tissu blanc ou coloré, propre, non froissé).

Suivre pas à pas le module (la démarche catéchétique).

Juste avant chaque rencontre

Prendre le temps de vivre pleinement chaque étape, de

Prendre un temps de prière personnelle, même très

donner la parole à chacun et lui permettre d’être

court, même sur le chemin. Pour se mettre sous le

écouté, de chanter, de prier, d’accueillir aussi le

regard de Dieu, poser ses « bagages » (soucis, fatigue,

silence.

surexcitation, …), se préparer à aller à sa rencontre, lui

Avant de se quitter, redire la date du prochain rendez-

qui est déjà dans le cœur des enfants, jeunes ou

vous.

adultes de l’équipe et accueillir l’Esprit Saint, véritable

Quelques points d’attention

animateur du rendez-vous. Ce temps d’intériorité aide

Arriver en avance.

à trouver la bonne distance par rapport aux

S’asseoir parmi les participants et non face à eux.

participants, le bon mode de relation : ni copain,

Accepter de ne pas avoir réponse à tout (noter la

maman, ou professeur, mais de frère en Jésus-Christ,

question et se renseigner pour la prochaine rencontre.)

d’aîné dans la foi.

Eviter les jugements.

La première rencontre

Faire circuler la parole (l’animateur est au service du

Faire connaissance. Dire pourquoi nous sommes là. Se

dialogue).

mettre d’accord sur le mode de fonctionnement : les

Après chaque rencontre

horaires, le matériel nécessaire (crayons, ciseaux,…), le

Noter quelques impressions (la réaction d’un

besoin de prévenir en cas d’absence, de respecter la

participant, une question, une difficulté rencontrée,

parole, l’histoire et la vie de chacun.

une joie vécue) et remercier le Seigneur.

Pour un groupe d’enfants :
-Inviter les parents à rester entendre le temps des
consignes.

