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Comment utiliser une fiche ‘animateur’ ?
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

Chaque fiche ‘animateur’ comporte :
•
•

•

•

•

Un titre
Un titre qui interpelle : une question existentielle qui entre en écho avec les attentes des parents
d’aujourd’hui. Un titre qui invite chacun à la découverte, à la recherche.
Un sous-titre (Une proposition à vivre avec…)
Il précise les destinataires de la rencontre proposée : des familles (parents et jeunes enfants) ou des
parents (sans leurs enfants). Si le contexte est particulier, le sous-titre le précise : par exemple, des
parents cheminant vers le baptême d’un petit enfant, ou des parents venant de vivre le baptême de
leur enfant.
Une couleur (orange ou verte) avec la mention
☺ ‘Avec des PARENTS’ pour la couleur orange : proposition à vivre avec des parents sans les
enfants. Le numéro de la fiche commence alors par un ‘P’. Ces propositions peuvent être
aussi ouvertes aux parrains, marraines, ou à des adultes de la famille élargie. Les
expérimentations ont montré que des parents plus âgés, des animateurs, des grands-parents
peuvent aussi être heureux de vivre ces propositions.
☺ ‘ Avec PARENTS et ENFANTS’ pour la couleur verte : proposition à vivre avec des familles
(parents et enfants). Le numéro de la fiche commence alors par un ‘F’.
Une introduction ou présentation de la fiche (dans le pavé orange ou vert à gauche)
Elle introduit la question existentielle (cf. titre) dans le contexte des parents d’aujourd’hui, ainsi que
l’enjeu du chemin de foi proposé par la fiche.
Cette présentation peut aider à rédiger l’invitation envoyée aux parents ou aux familles pour la
rencontre.
Une visée (dans le pavé bleu en bas à droite)
Une visée est une affirmation de foi qui vient en regard de la question existentielle (titre de la fiche),
sur le mode de la « proposition de la foi ». Elle exprime un aspect de la foi vivante de l’Eglise, ce que
l’on désire faire découvrir de la réalité vivante de Dieu en relation avec nous.
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•

•

Divers contextes pastoraux pour lesquels cette rencontre peut être proposée :
Les propositions sont toutes adaptables à plusieurs situations pastorales. Le contexte pastoral
principal (pour lequel la fiche a été conçue en premier) est marqué en gras.
Remarque :
 Les fiches « Avec des parents » peuvent aussi être utilisées lors de temps spécifiques aux
parents dans le cadre d’un temps fort ou d’une rencontre de familles.
 Dans les fiches « Avec parents et enfants » (familles), les temps spécifiques aux parents
peuvent être aussi utilisés dans le cadre de rencontres de parents sans leurs enfants.
Un encadré ‘EN PRATIQUE’ :
Les aspects « pratique » sont ici décrits : la durée, le matériel nécessaire, la taille et disposition du
groupe pour vivre la rencontre, y compris l’accueil des parents.

 Points d’attention : Ces aspects pratiques sont donnés à titre indicatif, et sont à adapter selon
le contexte.
☺ En particulier, la durée indiquée est une durée moyenne pour l’ensemble de la proposition.
Elle peut être raccourcie (ou allongée) en fonction du public, de la taille du groupe, du
temps laissé à chacun pour s’exprimer, des options choisies au sein du déroulement de
chaque fiche (par exemple, certaines fiches proposent plusieurs « portes d’entrée »
possibles), et du cadre global dans lequel entre cette proposition…
☺ Lorsque la proposition demande d’ouvrir le livre En famille avec Dieu plus de 3 fois, certains
animateurs préfèrent varier le procédé pédagogique : projeter un texte du livre, ou l’écrire
sur un paperboard, ou le distribuer sur une feuille ou un signet… A vous de choisir...

•
•

Le titre du tableau dans le livre En famille avec Dieu, à partir duquel la rencontre est bâtie. Tous les
numéros de pages dans la fiche renvoient au livre En famille avec Dieu.
Le déroulement précis de la rencontre
 Certains animateurs sont chevronnés, mais d’autres débutent. Pour que cette fiche soit
facilement utilisable par tous, le déroulement est détaillé pas à pas. Toute la « conduite »
de la proposition par l’animateur est précisée.
 Dans chaque proposition, la Parole de Dieu est centrale. Un temps de prière ou de
célébration (suivant les fiches) termine la rencontre.
 Les indications de temps (exemple : 15’) sont données à titre indicatif, et peuvent être
adaptées en fonction du contexte, de la taille du groupe et du temps global dont l’animateur
dispose pour la rencontre (cf. ci-dessus Points d’attention)
 Des encadrés sous forme de « Post-it » précisent les points d’attention.
 Pour les temps de prière ou de célébration, on peut se déplacer dans une chapelle, un
oratoire ou une église lorsque c’est possible. On peut aussi aménager un espace dans le lieu
de la rencontre, avec un beau livre de la Parole bien mis en valeur, une bougie, une croix,
une icône, quelques fleurs… Pour marquer le début de ce temps, on peut se lever,
éventuellement se déplacer, chanter, commencer par un signe de croix…
 Prévoir un temps de convivialité (gouter, dessert, café, thé, jus de fruit, gâteaux…) en début
ou en fin de rencontre, en tenant compte de l’horaire de la rencontre. La convivialité et la
qualité de l’accueil sont des dimensions importantes chez les jeunes parents d’aujourd’hui.
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•

•

Un paragraphe ‘POUR PROLONGER EN FAMILLE’ :
Chaque signet distribué, objet réalisé, feuille de route sont à ramener à la maison. Ils permettent un
prolongement en famille, et sont autant d’invitations à prier (seul, en couple, en famille…), à chanter
ou à reparler chez soi de tout ce que l’on a découvert.
En fin de fiche, dans la bulle bleue Pour prolonger en famille, les animateurs trouvent des pistes à
proposer aux parents, pour prolonger et approfondir la rencontre vécue à partir du 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…
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

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

Pour accompagner, animer et conduire une proposition
•

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
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