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Outil pour une rencontre d’E.A.P, E.C.P, de conseil paroissial… 

Cette rencontre est à adapter en fonction des réalités de la paroisse 

Objectif de la rencontre : À l’occasion de la réforme des rythmes scolaires mener une réflexion 
sur les propositions catéchétiques à destination des enfants, des familles et éventuellement plus 
largement de tous. 

Personnes à inviter à la rencontre avec les membres de l’équipe pastorale ou du conseil :  

- Un représentant des catéchistes des enfants de la paroisse.  
- le ou les chefs d’établissement des écoles catholiques. 
- Eventuellement un membre de la municipalité (en début de réunion) 

Préparation de la rencontre : 

- Des ressources  auprès du service diocésain de catéchèse ou (et) sur 
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/rythmes-scolaires-et-catechese-
dossier.html 
 

Déroulement de la rencontre : (environ 2 heures).  Choisir les points à aborder en fonction des 
réalités paroissiales. 

1. Prier : Choisir un chant, un psaume ou un passage de l’Écriture selon le temps liturgique 
et la pratique de l’équipe… 

2. La réforme des rythmes scolaires : 

- Présenter la réforme dans sa globalité puis les avancées au niveau local 
- Échanger sur les différents points suivants: 

Quel choix d’organisation pour le temps scolaire par les communes de la paroisse ?  
Qui a été consulté ? (Familles, associations, paroisse ?) Quel dialogue avec les 
municipalités ? Quelles conséquences pour la vie des personnes ? (Transport, centres 
de loisirs, travail des parents, activités ?) 

- Quel choix pour les écoles catholiques de la paroisse ? 

3. Les conséquences de la réforme pour le caté : 

- Quelles conséquences pour la paroisse ? Rencontre des équipes de caté des enfants 
mais aussi pour les rassemblements des équipes… Quel temps convenable pour le 
caté des enfants ? Rythmes, régularité, diversité, temps des vacances…Possibilité de 
proposer la catéchèse pendant les activités périscolaires ? Disponibilité et formation 
des catéchistes ? Préférences des familles ?... 

- Quelles conséquences pour les propositions aux familles ?  Si on réfléchit au caté des 
enfants, n’est-ce pas l’occasion de penser aux propositions qui s’adressent 
globalement à la famille ? Temps forts intergénérationnels articulés à la liturgie du 
dimanche mais aussi propositions en réponse à des demandes sacramentelles, 
catéchèse d’adultes pour les parents ?  

- Plus largement, quelles propositions pour tous ? Catéchuménat, propositions pour les 
personnes qui vivent une même étape de la vie ? (âge mais aussi situation d’épreuve, 
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retraite…). Quelles propositions pour que l’Évangile soit annoncé à tous ? Penser à 
relier au projet diocésain de catéchèse s’il existe. 

- Avec quels acteurs ? Quelle disponibilité ? Quel accompagnement ? Quelle 
formation ?  

- L’articulation des différentes propositions : quel calendrier pour la paroisse ? Quelles 
ressources humaines et matérielles ?  

4. Se donner des pistes concrètes pour préparer la rentrée 2014 

- Retenir des points d’attention : comment accompagner les changements ? 
- Décider quelles suites donner à cette réflexion et qui assure le suivi. (décisions 

éventuelles, dialogue avec les mairies, les familles, communications, nouvelles 
propositions, choix du créneau,  bulletins paroissiaux….) 

- Prévoir aussi de garder un compte-rendu de cette rencontre.  

5. Prier 

Terminer  la rencontre par un temps d’action de grâce pour la mission que le Seigneur 
confie.  
 
 

Complément : Comprendre la catéchèse aujourd’hui  avec le Texte national pour l’orientation 
pour la catéchèse en France : 

Le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France considère la responsabilité 
catéchétique à partir de 4 points de vue diversifiés1.  La réforme des rythmes scolaires invite à 
réfléchir à des propositions variées et articulées pour tous.  

Trouver un éclairage pour mieux comprendre les enjeux de la catéchèse aujourd'hui, et le 
vocabulaire du Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France (2005). 
http://www.catechese.catholique.fr/references/textes-et-documents/documents-de-l-eglise-de-
france/comprendre-la-catechese-aujourd-hui.html 

 

 
 

                                                      
1  
Une organisation de la catéchèse ordonnée à toutes les étapes de la vie 
Une organisation de la catéchèse par lieux et regroupements de vie 
Une organisation de la catéchèse articulée à l’année liturgique 
Une organisation de la catéchèse en réponse à des demandes sacramentelles 
http://www.catechese.catholique.fr/references/textes-et-documents/documents-de-l-eglise-de-france/principes-d-
organisation-de-la-catechese.html 
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