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Pour accompagner, animer et conduire une proposition
Des propositions à vivre avec des parents ou avec des familles (parents et enfants)

« Voici les premières propositions numériques pour déployer les
richesses du livre En famille avec Dieu avec de jeunes parents.
Aidons leur diffusion. »
+Mgr H. Gaschignard
Membre de la Commission épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat

Quelques points d’attention pour accompagner, animer et conduire une proposition :
•

•

•

Concernant les enfants
 S’il y a de très jeunes enfants qui restent avec leurs parents, on peut prévoir quelques jouets, des
coussins, des coloriages. Il y a parfois des "grands jeunes" qui peuvent apporter une aide
précieuse.
 Pour les temps prévus spécifiquement pour les enfants, il est important de ne pas "forcer" les
enfants qui n’y sont pas prêts à se séparer de leurs parents : personne ne vivrait bien la
rencontre !
 Lorsqu’il s’agit d’une proposition pour les familles où il y a des enfants plus grands ou des jeunes,
on peut prévoir une démarche spécifique pour eux.
Concernant le livre En famille avec Dieu
 Penser à profiter de ces rencontres pour montrer, proposer, exposer, feuilleter avec les parents
le livre En famille avec Dieu. Plus les parents auront découvert et goûté le livre pendant la
rencontre, plus ils auront envie de l’ouvrir à nouveau chez eux, de le relire et de partir à la
découverte d’autres pages, de faire l’expérience d’une prière familiale…
Concernant la préparation de la rencontre
Chaque fiche ‘animateur’ comporte un paragraphe ‘Entre animateurs, découvrir la démarche et
préparer la rencontre’.
Il est important que l’équipe de préparation prenne le temps de :
 découvrir la fiche et de s’approprier le titre, la visée, le déroulement…
 s’imprégner de l’ensemble du tableau correspondant dans le livre En famille avec Dieu
 d’expérimenter la proposition, avant de la vivre avec des parents ou des familles
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•

•

Concernant la conduite de la rencontre
 Ne pas dévoiler la visée aux participants avant de vivre la proposition, afin de laisser chacun vivre
et ressentir à sa manière ce qui est proposé. C’est le respect de la liberté du cheminement de
chacun.
 Des petites phrases de transition (par exemple : « Faisons un pas de plus ») montrent que
l’animateur accompagne pas à pas les participants qui cheminent individuellement et
collectivement.
 Cheminer, c’est se laisser déplacer, interroger… « C’est lentement et progressivement que prend
chair dans une existence le dynamisme que l’Eglise reçoit de Pâques. Sur ce chemin se produisent
des avancées, des reculs, des arrêts et des recommencements, des traversées du désert et des pas
en avant »1. Il est donc important de laisser des temps suffisamment longs pour que les parents
s’expriment, intériorisent, ou notent personnellement sur leur feuille leurs découvertes,
questions… selon le déroulement décrit par la fiche, et selon le temps dont on dispose pour vivre
la proposition.
 Valoriser chez les parents et familles tout ce qui est déjà « pierre d’attente pour l’Evangile »,
c’est-à-dire tout ce qu’il y a de bon, de beau, ces moments de la vie qui mettent sur le chemin de
l’Evangile, au cœur du quotidien de la famille. Les parents d’aujourd’hui, très angoissés de bien
faire, ont besoin d’être encouragés, valorisés.
 Parfois, des parents peuvent être « remués » intérieurement, exprimer quelque chose de très
intime. Des émotions peuvent surgir : en prendre conscience, les accueillir avec délicatesse, et
être à l’écoute de ce qui est dit. En fin de rencontre, être attentif à ces parents.
 En fin de rencontre, proposer des prolongements à vivre en famille (Pour chaque rencontre, des
prolongements sont proposés dans la ‘bulle’ bleue, en fin de fiche)
Concernant l’attitude de(s) animateur : la posture de l’ainé dans la foi
 C’est le Christ lui-même qui initie : l’animateur conduit la proposition tout en s’effaçant2. Il est
au service d’une démarche qu’il doit guider, mais qui ne lui appartient pas.
 L’ainé dans la foi est lui-même un disciple en chemin à la suite du Christ : « Faire une
proposition catéchétique demande de se considérer soi-même comme un disciple en chemin à la
suite du Christ »3. Avoir une attitude d’ainé dans la foi, c’est accepter de ne pas avoir « LA »
bonne réponse, mais de créer les conditions favorables pour que chacun chemine et soit auteur
de son propre chemin.
 L’ainé dans la foi marche au pas des parents et des familles dans le respect de leur liberté,
l’écoute et l’accueil de leurs joies, questions, doutes…4. Il a le souci de favoriser l’expression de
chacun et d’animer des moments de partage, qui respectent les personnes et la diversité des
cultures.
 L’ainé dans la foi est témoin de Jésus-Christ et se situe dans la foi de l’Eglise : lors des
rencontres avec les parents et les familles, face aux situations de vie qui surgissent, un animateur
peut saisir l’occasion de s’exposer comme croyant, de témoigner de la foi qui l’habite et de
« donner à entendre ce que vivent les croyants »5.

1

Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC), 2006, p.39
« L’autorité du catéchète vient de ce qu’il n’est pas lui-même la source, mais le garant de la fidélité à une longue histoire de la foi vécue dans l’Eglise à
travers les âges », TNOC, 2006, p.53
3
TNOC, 2006, p.48
4
« Sur le chemin, celui qui avance doit pouvoir partager ses joies, ses questions ses doutes et même ses crises sans se sentir prisonnier de celui qui
l’accompagne », TNOC, 2006, p.49
5
TNOC, 2006, p.81
2
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•

•

Concernant la convivialité et l’accueil
 Accueillir les parents comme ils sont, là où ils en sont, sans à priori et avec un regard
bienveillant. L’Esprit Saint est à l’œuvre au sein de ces familles, et « précède » les animateurs…
 Bâtir un climat de confiance, qui facilite un espace de parole et d’échanges entre parents. En
particulier, prévoir un temps de convivialité…
 Avoir le souci d’accueillir chacun, particulièrement les nouveaux, et de mettre en relation les
parents entre eux
 Essayer de rencontrer personnellement les parents avant de leur proposer une rencontre. Ceci
permet de faire connaissance, d’entrer en dialogue et d’être à l’écoute des questions,
dynamismes, difficultés qui les habitent.
 Cf. fiche « Accueillir les parents d’aujourd‘hui »
Concernant l’invitation
 Favoriser les moyens de communications appréciés par les jeunes parents (internet, réseaux
sociaux…). Des jeunes parents peuvent être associés à la conception des invitations, à l’envoi de
courriels par messagerie, au postage sur ‘facebook’…
 Proposer aux parents et familles d’inviter personnellement d’autres parents ou familles. Les
invitations entre parents portent souvent plus de fruits.

Marie-Hélène Durand
Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat
Déléguée à la Catéchèse des jeunes parents et à l’Espace familial

Le projet et l’histoire des fiches ‘animateur’ En famille avec Dieu

•

En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

Comment utiliser une fiche ‘animateur’ ?

•

En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

Pour relire une rencontre entre animateurs

•

En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

Accueillir les parents d’aujourd’hui

•

En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

Les fiches ‘animateur’…

•

En ligne et téléchargeable sur www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

© Conférence des Evêques de France – Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat – www.catechese.catholique.fr – 04/04/2013

