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Introduction 

La catéchèse : donner le meilleur aux enfants 
 

Respecter un enfant,  c’est lui donner le meilleur pour son 
bonheur. Le meilleur à tout point de vue, c’est-à-dire dans 
toutes les dimensions de son être de garçon ou de fille. La 
catéchèse est hantée par ce respect, et s’attriste de voir ce 
manque de respect. Elle est vitale dans notre société 
inquiète. 

L’enfant – comme tout être humain – est habité par un 
« germe d’éternité » qui s’exprime par le désir de Dieu, d’un 
amour qui dure toujours. L’enfant a le désir inné de 
rencontrer cet amour, d’en faire l’expérience et d’en vivre. Il 
n’est pleinement heureux que lorsque sa dimension 
spirituelle est honorée, écoutée et considérée avec respect 
par les adultes, ceux qui ont mission de lui donner le meilleur. 

Le catéchiste est un de ces adultes. Il a foi en Dieu. Il 
comprend que l’enfant est heureux en trouvant des repères, 
grâce au trésor précieux de la foi. Il veut ainsi le donner aux 
enfants pour que ceux-ci soient tous dans la joie. 

Faire la catéchèse, c’est cheminer avec les enfants, avec 
d’autres catéchistes, et avec le prêtre. C’est une expérience 

de l’Église, communauté de foi, de joie, d’amour et d’attention fraternelle. Comme il est beau de voir 
la joie des enfants qui font l’expérience de cette communauté dont le secret est la liberté de croire et 
d’exprimer simplement sa foi. Il n’est pas rare en France qu’un enfant, vivant cette joie avec ses amis 
baptisés de la catéchèse, demande le Baptême. 

Le catéchiste sait en effet que joie et foi riment parfaitement ensemble, parce que chacune est habitée 
de liberté. Attentif à la vie spirituelle des enfants, le catéchiste cherche donc à leur transmettre ce qu’il 
a lui-même reçu : le meilleur qui s’appelle « l’Évangile du Christ ». 

Transmettre, c’est éveiller la liberté de chaque enfant pour qu’elle s’épanouisse librement dans la foi 
en Dieu, dans l’amitié avec Jésus, Fils de Dieu. Transmettre, c’est aussi connaître l’enfant et sa famille 
de telle sorte qu’il soit respecté et aimé tel qu’il est, afin qu’il découvre à son rythme la joie de 
l’Évangile. Transmettre, c’est faire découvrir l’histoire des chrétiens au long des siècles. 

Les saints et les saintes font partie du meilleur qu’il faut donner aux enfants. Comment ne pas se réjouir 
qu’on leur apprenne la vie et le message d’une sainte Mère Teresa, d’un saint François d’Assise et de 
tant d’autres amis de Dieu et des hommes ! Ils se sont engagés dans le monde pour y apporter une 
lumière : celle de la compassion, de la fraternité, de la paix, de la présence de Dieu, source de salut, 
d’espérance et de consolation. 

Donner le meilleur aux enfants par la catéchèse, c’est ouvrir leur cœur à l’amour de Dieu et des 
hommes, c’est leur proposer le chemin des saints et des saintes, de telle sorte qu’ils soient à leur tour 
des artisans de paix et de miséricorde dans leur famille, leur classe et leur lieu de vie.  
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Oui, le bonheur des enfants, qui vient de leur amitié avec Jésus, est la joie de leurs parents qui se 
diffuse dans toute la famille ! 

Le pape François le sait tellement qu’il convoque à nouveau les catéchistes à Rome pour les encourager 
dans leur tâche passionnante et missionnaire. Elle est si nécessaire dans notre société troublée ! N’est-
il pas vrai que beaucoup attendent que le spirituel vienne désaltérer leur soif, asséchée par tant de 
matériel et de virtuel, que la fraternité authentique vienne guérir les peurs avivées par trop de 
tensions ? La catéchèse enfante ces témoins paisibles de Dieu et de son désir de voir les hommes 
vraiment libres, heureux et confiants. Dieu merci pour toute la foule des catéchistes qui, sans bruit, 
font en France un remarquable travail de paix et d’amour. 

 

Rennes, le 17 septembre 2016 

 

+Pierre d’Ornellas 

Archevêque de Rennes 

Président de la Commission Épiscopale 

pour la Catéchèse et le Catéchuménat  
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I- Une catéchèse à tous les âges, pour tous  
 

1. Enfants et familles  
 

Qui sont les enfants qui vont au caté ? 

Pour la rentrée 2016, le Service national de la catéchèse et du catéchuménat a réalisé une enquête sur 

le taux d’enfants catéchisé du CE2 au CM2. Cette enquête a été envoyée aux Services diocésains de 

catéchèse en juin 2016. En ce qui concerne les résultats, 62 diocèses métropolitains ont répondu ainsi 

que 2 diocèses d’Outre-Mer soit environ 69% des diocèses de métropole. Certains diocèses n’ayant pas 

répondu, cette enquête présente donc des résultats partiels mais donnant un aperçu du taux d’enfants 

catéchisés en France.  

Sur les 34 diocèses ayant fourni des chiffres complets, il apparaît que le taux moyen d’enfants 

catéchisés en France en paroisse et en école catholique entre le CE2 et le CM2 (8-11 ans) est de : 

17,4% avec de grosses variations de 9% à 60%  selon les diocèses.  

 

Ce chiffre moyen change beaucoup en fonction des réalités locales comme la fréquence des écoles 

catholiques dans le diocèse ou la présence de nombreux enfants appartenant aux autres religions. Les 

raisons du choix du catéchisme sont variées : 

- La fidélité à une tradition familiale : celle-ci est portée également par les grands parents reste 

importante. 

- La connaissance des fondamentaux : beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants 

connaissent les fondamentaux, les valeurs de la foi chrétienne.  

- La curiosité : interpellés par un copain, questionnés par un événement familial comme le 

décès, la maladie d’un proche ou parce qu’ils ont assisté à une cérémonie religieuse ou visité 

une église. 

 

 

Quelques exemples de taux d’enfants catéchisés en paroisse et école catholique 

Diocèse d’Aire et Dax : 15% 

Diocèse d’Angers : 19% 

Diocèse d’Evry : 9,2% 

Diocèse de Paris : 21,6% 

Diocèse de Luçon : 33%  

Diocèse de Valence : 9% 
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Pour tous les enfants ? Dans quel but ? 

Le caté est offert à tous, baptisés ou non et ne demande pas de compétence intellectuelle ni de 

situation familiale particulières. Les enfants y apprennent essentiellement combien ils sont aimés de 

Dieu et invités à l’aimer pour aimer les autres. Ils découvrent la Bible.  

Par la prière, la méditation, ils développent leur intériorité, le goût du silence. Ils abordent les questions 

existentielles et se donnent librement des repères pour se construire dans la vie, être solidaires. 

 Au caté, les enfants expérimentent la richesse de la tradition chrétienne, ses fêtes, ses célébrations. 

Avec d’autres, ils grandissent dans la foi et sont initiés aux sacrements.  

Chaque année plus de 11000 enfants de 8 à 11 ans sont baptisés. La première communion est toujours 

un événement marquant.  

Connecté à la vie et aux rythmes d’aujourd’hui  

Les propositions sont très attentives à témoigner de l’intégralité de la foi dans la vie et la culture des 

enfants d’aujourd’hui. Les méthodes et nombreux documents de qualité à disposition en témoignent.  

Si les rencontres hebdomadaires d’une petite équipe d’enfants autour d’un catéchiste demeurent 

majoritaires, des propositions diversifiées fleurissent pour rejoindre un maximum d’enfants : 

- Multiplication des écoles de prières ;  

- Organisation de pèlerinages d’enfants qui sont l’occasion de visiter de grands sanctuaires ;  

- Actions de solidarité ; 

- « Le caté vacances » rassemble des enfants injoignables pour un rythme plus régulier.  

Les nouveaux rythmes scolaires rendent difficiles les regroupements du mercredi matin. Aussi des 

paroisses s’organisent autour du temps des activités périscolaires. 

 

Une école de prière dans le diocèse de Soissons 
Pendant les vacances 35 enfants de 8-12 ans venant des six paroisses de la 

zone pastorale de Château-Thierry se retrouvent chez les religieuses Trinitaires 

de Cerfroid et participent à une école de prière pendant 3 jours. Ils disent les 

prières des heures avec les sœurs, jouent, échangent, découvrent, chantent, 

partagent les repas. « J’aime bien l’ambiance, et prier ici, avec les psaumes cela 

donne de vrais mots pour prier » raconte l’un d’entre eux.  

Christine Tune christinetunekt@gmail.com  06.30.08.37.03 

 

 

 

mailto:christinetunekt@gmail.com
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Un pèlerinage des enfants dans le diocèse de Cambrai 

Depuis 10 ans, Plus de 3000 enfants du diocèse de Cambrai sont invités à un 

pèlerinage à Lisieux. Ils y découvrent l’univers de sainte Thérèse et beaucoup 

y ont trouvé une amie. C’est toujours un moment de partage, d’échange pour 

se rapprocher de Dieu, solidifier sa prière et grandir dans la foi.  

 

Des actions de solidarité  

En catéchèse avec des enfants, éduquer à la solidarité n’est pas une tâche 

facultative. Cela ne peut pas se faire par un enseignement abstrait et 

désincarné. Le groupe de catéchèse est lui-même un lieu privilégié 

d'éducation à la justice et la solidarité par la manière d’être, de se respecter 

les uns les autres. De plus, le catéchiste éveille les enfants sur les situations 

de pauvreté, d'injustice ou de fragilité, celles qui sont lointaines comme 

celles qui proches. Par exemple, il invite à vivre la campagne des kilomètres 

de soleil qui propose aux enfants de s’engager à leur niveau.  

http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/accueil 

 

Dans de nombreux établissements, des heures de culture chrétienne sont adressée à tous les élèves. 

Elles visent une meilleure connaissance du christianisme et favorisent le dialogue interreligieux.   

http://enseignement-catholique.fr/ec/index.php 

 

Dans certaines paroisses, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a fait chuter les effectifs 

du nombre d’enfants catéchisés. Pour y remédier, de nombreux lieux ont fait preuve d’inventivité : 

Du caté vacances dans le diocèse de Perpignan  

Depuis novembre 2015 le diocèse de Perpignan propose à tous les enfants baptisés 

ou non, catéchisés ou non de se retrouver à chaque vacances scolaires pour des 

temps forts qui balayent différents thèmes de la foi chrétienne. Face aux difficultés 

liées à l’impossibilité de regrouper les enfants le mercredi matin, cette proposition 

permet de les rassembler. Elle rejoint aussi tous ceux qui pour des raisons familiales 

ne peuvent pas rejoindre des équipes plus régulièrement. Elle atteint ceux qui ne 

partent pas en vacances. Le premier caté vacances s’intitulait «  Comment rendre 

les gens heureux ». Fort du succès croissant de cette initiative, la saison 3 s’apprête 

à démarrer.   Laurence LÉGER catechese.perpignan@gmail.com Tél  04 68 35 86 46 

ou 06 88 37 51 77 

 

 

http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr/accueil
http://enseignement-catholique.fr/ec/index.php
mailto:catechese.perpignan@gmail.com


 

 

8 
 

Soulager les familles après l’école 

 

Dans une paroisse du diocèse de Valence, des retraités sont 

mobilisés pour accueillir une fois par semaine les enfants à la sortie 

de l’école, leur servir un goûter. Ensuite les enfants peuvent 

rejoindre un groupe de caté ou d’éveil à la foi. Les devoirs ne sont pas oubliés ! 

Cette organisation a permis de rejoindre des enfants qui n’étaient pas catéchisés, 

a vivifié les relations avec les familles. Isabelle Freiche 07 81 25 26 77. 

 

Quelle place pour la famille de l’enfant ? 

La famille joue un rôle important. Librement, sans juger, les paroisses soutiennent, valorisent, 

accompagnent, aident à discerner ce qui se vit en famille. Les parents des enfants du caté sont invités 

à se rencontrer pour réfléchir à la foi chrétienne et accompagner leurs enfants au quotidien.  Souvent, 

ils bénéficient des catéchèses intergénérationnelles adressées à tous les paroissiens.  

Comment s’inscrire au caté ? 

Tous les ans, à la rentrée de nombreux diocèses font des campagnes qui précisent les modalités 

d’inscription au caté. Le plus simple est de contacter sa paroisse. Les sites internet des diocèses 

précisent souvent comment la trouver ou propose un contact.  

L’éveil à la foi 

De nombreuses paroisses proposent un éveil à la foi pour les jeunes enfants entre 0 et  6 ans et leurs 

familles. Les enfants, avant 6 ans, s’imprègnent de ce qu’ils vivent avec les personnes qui les 

entourent : ils prient, ils font le signe de la croix, ils entendent des récits bibliques… avec leurs parents 

et avec des croyants proches des parents, lors de célébrations et/ou de rassemblements. De plus en 

plus de propositions sont faites pour accompagner les parents dans le rôle essentiel qu’ils ont à jouer 

dans l’éveil à la foi de leurs jeunes enfants.  

 

Aller plus loin : initiatives diocésaines 
 

L’éveil à la foi 

 

Les services diocésains de catéchèse soutiennent et accompagnent 

l’éveil à la foi, organisent des rencontres festives où parents et enfants  

célèbrent la joie d’être aimés de Dieu. Initiative du diocèse d’Annecy : 

http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-

diocesains/catechese-et-catechumenat/actualites/eveil-a-la-foi-eveil-a-

la-joie  

http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/actualites/eveil-a-la-foi-eveil-a-la-joie
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/actualites/eveil-a-la-foi-eveil-a-la-joie
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/catechese-et-catechumenat/actualites/eveil-a-la-foi-eveil-a-la-joie
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En lien souvent avec les services diocésains de la pastorale des familles, 

les diocèses organisent des Fêtes de la foi pour les familles, comme dans 

le diocèse de Nantes http://nantes.cef.fr/rubriques/actualite-des-

mouvements/afc/6-octobre-2013-nantes-st-nazaire-vertou-fete-des-

familles-avec-les-afc  

 

 

Proposition d’accompagnement des parents en attente d’un enfant avec 

un parcours « Préparation spirituelle à la naissance » 

http://www.diocese-quimper.fr/fr/etapes-de-la-vie/naissance-et-

bapteme  

 

 

Sites dédiés à l’éveil à la foi, l’exemple du diocèse de Lyon : 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/-petite-enfance-.html  

 

 

Le baptême des enfants en âge scolaire  

Depuis 30 ans, le nombre des enfants baptisés en âge de scolarité n’a 

cessé de croître. La découverte du caté par un copain baptisé, la scolarité 

dans une école catholique, la volonté parentale de baptiser toute la fratrie 

sont des motifs courants pour la demande de baptême. D’autant plus que 

la mobilité géographique, les problèmes d’emploi, la fragilité des 

situations familiales ont souvent retardé  la demande. A cet âge, un 

cheminement est nécessaire pour que l’enfant mûrisse dans sa vie de foi. 

« Le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité » spécifie les 

étapes, donne des critères pour l’accompagnement. Le dialogue avec les 

parents est indispensable. Leur consentement est obligatoire et la 

préparation est souvent un moment riche de partage avec leurs enfants. 

Par exemple, à Viviers en Ardèche,  une des étapes regroupe tous les 

futurs baptisés avec leur famille. Les parents témoignent de leur joie de 

pouvoir accompagner leurs enfants même si leur conviction religieuse est 

différente.  

Isabelle Debaud isabelledebaud@paroissestluc.com  -Tel : 04.75.08.05.02 

 

 

 

http://nantes.cef.fr/rubriques/actualite-des-mouvements/afc/6-octobre-2013-nantes-st-nazaire-vertou-fete-des-familles-avec-les-afc
http://nantes.cef.fr/rubriques/actualite-des-mouvements/afc/6-octobre-2013-nantes-st-nazaire-vertou-fete-des-familles-avec-les-afc
http://nantes.cef.fr/rubriques/actualite-des-mouvements/afc/6-octobre-2013-nantes-st-nazaire-vertou-fete-des-familles-avec-les-afc
http://www.diocese-quimper.fr/fr/etapes-de-la-vie/naissance-et-bapteme
http://www.diocese-quimper.fr/fr/etapes-de-la-vie/naissance-et-bapteme
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/-petite-enfance-.html
mailto:isabelledebaud@paroissestluc.com
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La première communion des enfants  

Dans une paroisse du diocèse d’Albi, les parents viennent à une rencontre 

pour réfléchir sur leur vie de foi et la place de l’eucharistie. Puis, ils aident 

leur enfant à trouver une personne de la famille ou de la communauté 

chrétienne qui soit attentive au cheminement de l’enfant, l’aide à découvrir 

la place de Dieu dans sa vie et le porte dans sa prière. Chaque famille fabrique 

une écharpe pour son enfant : elle écrit ou brode son prénom, la date de son 

baptême, celle de son premier pardon et de sa première communion. Les 

enfants portent cette écharpe le jour de leur première communion. C’est, 

pour eux, le signe qu’ils ont grandi dans la foi.  

 

Patricia Salmon diocesealbi.catechese@orange.fr – Tel : 05 63 48 42 68 

 

Dans le diocèse de Rennes, tous les enfants qui ont reçu le baptême ou fait 

leur première communion dans l’année se retrouvent  6 mois après en 

diocèse pour fêter cette étape et approfondir le sens de l’eucharistie. La vie 

de foi ne s’arrête pas à la première communion. Les enfants l’expérimentent 

lors de ce temps fort et se sentent appelés à mieux en vivre.  

 

Mylène Duault catechese35@wanadoo.fr – Tel : 02 99 14 35 42 

 

Toutes les réponses aux questions que l’on se pose sur le caté ! 

 
 

Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? 
Que fait-on au catéchisme ? Quand et comment 
inscrire mon enfant ? Quel lien entre catéchisme 
et sacrements ? 35 questions sur le caté ! Des 
réponses à toutes les questions que se posent les 
parents et les enfants sur le catéchisme sur le site  
www.catechisme.catholique.fr 
 

 
 

2. Adolescents  
 

La catéchèse des adolescents,  se fait de diverses manières à travers les rencontres des Aumônerie de 

l’Enseignement Public ou avec des groupes de jeunes affiliés à leurs paroisses ou encore dans les 

établissements scolaires de l’Enseignement Catholique. 

mailto:diocesealbi.catechese@orange.fr
mailto:catechese35@wanadoo.fr
http://www.catechisme.catholique.fr/
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Contact : Mme  Béatrice Lefèvre au Service National des Jeunes et Vocations: béatrice.lefevre@cef.fr 

Contact : M. Joseph Herveau : j-herveau@enseignement-catholique.fr 

 

Ces groupes se rencontrent à des rythmes très variés. Cela peut-être une fois par semaine ou une fois 

par mois, une heure, une soirée, une après-midi, une journée …Ils sont accompagnés par des adultes, 

jeunes ou moins jeunes, des couples (qu’on appelle foyer accueil) et se retrouvent dans des familles, 

des locaux d’aumônerie, des salles paroissiales ou au sein des établissement catholiques. Le groupe à 

cet âge-là est quelque chose d’important et leur première motivation est souvent celle-là : se retrouver 

ensemble. Viennent ensuite la demande de recevoir les sacrements (notamment la Confirmation) mais 

aussi de prendre le temps du débat autour de questions existentielles, de la découverte plus 

approfondie de sa foi en Christ par la confrontation aux Ecritures, de la prière. 

 

Des documents catéchétiques dans le prolongement des documents des enfants sont édités pour 

accompagner ces adolescents mais certains groupes préfèrent travailler par thème (L’amour, la mort, 

la pauvreté dans le monde, l’argent …) ou encore par projets (récolter des fonds pour une association, 

monter un spectacle …). Ce que les ados préfèrent pour la plupart sont les grands rassemblements où 

ils se retrouvent (exemple du FRAT pour l’ile de France mais aussi d’autres rassemblements en province 

comme à Lille). Ils ont alors l’impression d’être dans une vraie famille et osent dire leur foi ce qui n’est 

pas toujours simple dans la vie de tous les jours et notamment dans les collèges et lycées. 

 

Contact : M. Bruno Monseigny : responsable AEP Lille : bmonseigny@capimage.org 

 

Les animateurs étant toujours en recherche de nouveaux outils, le SNCC réalise pour eux une revue,  

proposant des dossiers liturgiques, théologiques et bibliques ainsi que des itinéraires adaptés pour 

cheminer avec les jeunes. L’AEP et l’Enseignement catholique en sont les partenaires et des  

mouvements de jeunes comme le CCFD-Terre d’Avenir, les Apprentis d’Auteuil et la JEC sont aussi 

partie prenante. Les derniers thèmes abordés par la revue sont par exemple : la famille, les supers 

héros, une vie qui engage, le pardon ou encore, le silence et la prière… 

Découvrir la revue Initiales 

 

Les demandes de baptême d’adolescents sont en constante progression depuis quelques années et 

pour l’année 2016 selon les chiffres communiqués par les diocèses 1158 d’adolescents (entre 12 et 18 

ans) ont été baptisés à Pâques 2016.  

Leur spécificité (pas encore des adultes mais plus des enfants) doit être prise en compte dans la 

démarche d’accompagnement. Ils arrivent souvent par les copains, ou tout simplement parce que la 

famille a voulu leur laisser le choix et ils prennent alors cette décision. Pour quelques-uns c’est 

d’assister au baptême d’un plus jeune dans la famille qui va déclencher un questionnement alors que 

pour d’autres se sera un décès, une maladie grave.  Différents diocèse ont déjà réfléchi à la question 

et certains ont créé des services spécifiques pour aider les accompagnateurs sur le terrain et mettent 

en place des appels décisifs1 pour les jeunes sur le modèle des adultes. 

                                                           
1 Appel décisif : étape liturgique quelques semaines avant le baptême au cours de laquelle l’évêque appelle 
chacun à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne pendant le temps pascal  

mailto:béatrice.lefevre@cef.fr
mailto:j-herveau@enseignement-catholique.fr
mailto:bmonseigny@capimage.org
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/initiales.html
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La pastorale des jeunes à la Conférence des évêques France 

De nombreuses propositions sont adressées aux jeunes qu’ils soient lycéens, étudiants, 

jeunes professionnels. Au sein de la Conférence des évêques de France, le SNEJV 

(Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations) est dédié à 

l’animation des réseaux liés à la Pastorale des Jeunes et à la promotion des vocations 

spécifiques (ministère presbytéral et vie consacrée).  

Plus d’informations en cliquant ici  

 

Le caté en école catholique 

En école catholique, le projet éducatif de l’école se réfère à l’Évangile. Il vise la croissance humaine, 

spirituelle des personnes et inclut la proposition d’une formation chrétienne.  Les enfants et jeunes 

qui  le souhaitent sont initiés aux sacrements de l’initiation chrétienne, baptême, confirmation et 

eucharistie et la catéchèse est proposée librement à tous.  

Chaque école offre à tous les moyens de grandir dans la foi. Beaucoup d’écoles optent pour une 

catéchèse intégrée à la vie de l’école qui favorise la relation entre vie scolaire et catéchèse. D’autres 

écoles orientent les enfants vers la catéchèse de la paroisse. Elles ne sont pas pour autant déchargée 

de cette formation chrétienne.  

L’école catholique est un espace propice à une première annonce de l’Évangile. Elle explicite ce qui fait 

vivre les croyants dans un climat de respect et d’écoute.  «  Une première annonce donne à entendre 

ce qui fait vivre les croyants, selon la pédagogie même du Christ qui sans cesse s'approche, rencontre, 

cherche la relation, appelle à la conversion et à la foi2 ». 

 

3. Adultes avec des propositions variées  
 

 Le catéchuménat  
Quelques réalités chiffrées  

En 2016, ce sont 4124 adultes qui ont été baptisés lors de la fête de Pâques. 55% d’entre eux avaient 

entre 20 et 35 ans. C’est un phénomène national croissant avec une concentration dans les zones 

urbaines. Comme point de comparaison, en 2006, ils étaient 2650. 

 

 

Pourquoi des adultes demandent le Baptême ? 

Qu’est-ce qui attire ces hommes et ces femmes à demander les sacrements qui les font membres de 

l’Eglise ?  

 

                                                           
2 Les évêques de France, Texte National pour l’Orientation de la catéchèse en France et principes 
d’organisation, 2006 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-jeunes/pastorale-des-jeunes.html
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Au-delà de l’imprévu qui conduit, dans toute vie, à se laisser dérouter (par des questions d’enfants, 

par la mort d’un proche, par le témoignage d’un chrétien, etc.) l’attirance pour la foi catholique passe, 

pour la plupart de ces femmes et de ces hommes, par la découverte de la fraternité. Ils acceptent alors 

le défi de croire et le combat de mettre en priorité le sens de la vie, alors même que de nombreuses 

activités envahissent le quotidien.  

 

Mais croire, c’est avant tout faire confiance et, notamment, faire confiance aux autres. Ceux qui 

demandent le Baptême découvrent la joie de la fraternité entre chrétiens, le rapport simple et vrai 

entre personnes au nom du Christ. Dans le même temps, ils se sentent souvent appelés à s’investir 

dans le service des autres. La croissance dans la foi en Dieu pousse à développer la vie de charité avec 

d’autres. 

Faisant confiance à des chrétiens qui suivent déjà le Christ, ceux qui veulent les rejoindre 

expérimentent que le développement de la relation à Dieu épanouit autrement la relation à toute 

personne. Ils deviennent peu à peu pleinement conscients de cette double dimension de la vitalité de 

toute communauté chrétienne. 

 

Comment se prépare-t-on au Baptême ? 

Un adulte qui demande le Baptême cheminera au sein d’une communauté catholique locale, à 

proximité de chez lui. Le plus souvent, il sera aidé par un accompagnateur qui sera disponible pour 

porter avec lui ses questions. Ensemble, ils feront partie d’une équipe de préparation au Baptême avec 

tous ceux qui arpentent cette route. Il y a en France en ce moment plus de 11.000 accompagnateurs.  

 

Le cheminement vers le Baptême 

Plusieurs moments balisent la route vers les sacrements :  

 Tout d’abord, le pré-catéchuménat : c’est le temps de la première évangélisation qui peut durer 

parfois plusieurs années jusqu’à l’entrée en catéchuménat, où l’Eglise accueille les personnes dans la 

communauté, et leur donne les moyens de découvrir l’Evangile. Une célébration d’entrée en 

catéchuménat marque la fin de cette étape.  

Commence alors le temps du catéchuménat, qui est un temps d’apprentissage de la vie chrétienne en 

y donnant une place grandissante au Christ, avec des moments de catéchèse et la célébration de rites 

spécifiques. Ce temps mène à l’appel décisif, célébré d’ordinaire le 1er dimanche de Carême.  

L’appel décisif : après maturation de leur foi et au terme du catéchuménat, les catéchumènes sont 

appelés par l’Evêque, à recevoir dans la prochaine célébration de Pâques les sacrements de l’initiation 

chrétienne. L’étape suivante, plus courte et plus intense, correspond aux cinq semaines de préparation 

à Pâques. Ce temps appelé « de la purification et de l’illumination » conduit à la réception des 

sacrements lors de la fête de Pâques.  

 

 Les sacrements de l’initiation : à l’issue de cette période de cheminement spirituel, les catéchumènes 

reçoivent les sacrements par lesquels tout chrétien est initié. Ces sacrements sont au nombre de 3 : le 

Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. Un temps est ensuite proposé pour approfondir et 

comprendre le mystère célébré dans ces sacrements (temps dit de la « mystagogie »). Les nouveaux 

baptisés participent alors à la vie et à la mission de l’Eglise en étant pleinement membre de la 

communauté des chrétiens. 
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 La catéchèse des adultes  
Des rencontres régulières pour approfondir sa foi 

La catéchèse ne s’adresse pas aux seuls adultes qui demandent le baptême, la confirmation ou à 

communier pour la première fois. De nombreuses catéchèses d’adultes offrent d’approfondir la foi 

qu’on s’en sente éloigné ou veuille mieux vivre en chrétien dans un monde en continuelle mutation. 

Les adultes sont marqués par des événements, des étapes qui les transforment, les provoquant à se 

ressourcer, s’interroger, agir ou renoncer. En partant de ces besoins et dynamismes, les propositions 

pour adultes déploient les fondamentaux de la foi chrétienne pour apprendre à vivre heureux, en 

s’appuyant sur Jésus-Christ. Ces initiatives invitent à dialoguer sur les contenus de la foi, à prier, 

célébrer, agir pour toujours plus de charité. Elles prennent différentes formes en fonction de l’âge des 

adultes, des étapes de la vie ou des événements.  

 

« Dans notre société complexe, rapide, s’exprime une véritable quête d’identité et d’enracinement. 

Même pour les chrétiens, il n’y a plus d’ordre des choses allant de soi et reconnu par tous. La 

multiplication des cadres de référence et des repères entraîne leur relativisation et oblige les personnes 

à vivre leur liberté sans véritable cadre social sur lequel se reposer. Il faut alors trouver un chemin 

possible pour grandir dans la foi et découvrir la richesse d’être chrétien3 ».  

 

Une première annonce adressée à tous 

Ce n’est pas un hasard si le pape François met la réflexion sur la Première Annonce au centre de son 

exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » : c’est le cœur battant de toute l’Eglise, le moteur qui 

doit donner vie à toute activité caritative communautaire, missionnaire. 

 

Le Pape veut ainsi souligner que l’évangélisation et la catéchèse ne sont pas un simple chemin 

d’accompagnement qui laisse la personne dans la situation, où elle se trouve. Il ne s’agit pas de 

transmettre une série de doctrines mais d’aider à percevoir l’action de Dieu. 

http://www.catechese.catholique.fr/moment-3.html 

 

Une expérience de catéchèse d’adultes  

Sept groupes de jeunes adultes ont vécu l’an passé une proposition de catéchèse 

destinée aux adultes. Lors du rassemblement final en mai 2016, ils ont témoigné 

de la richesse de ce parcours. 

 « Les modules sont complets, structurés. Les études bibliques, les partages nous 

obligent à bien analyser les événements pour les comprendre et par la suite les 

remettre dans le contexte, c’est utile dans notre vie. Le temps de prière nous 

permet de rendre grâce au Seigneur et le remercier de ce temps partagé entre 

nous. Nous étions un groupe rempli de richesse intérieure qui nous a conduits sur 

de beaux moments de partage. L’équilibre entre les différents temps est bon. » 

                                                           
3 Texte National d’orientation pour la catéchèse en France, conférence des évêques de France, 2006. 

http://www.catechese.catholique.fr/moment-3.html
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Fort de l’envie suscitée par tous ces témoignages, une nouvelle session va 

s’ouvrir cet automne.  

Yolaine Brouillet: formation.2@free.fr  

Monique Leman : monique.leman@wanadoo.fr 

 

De la catéchèse pour des personnes en souffrance  

Il existe des catéchèses pour des personnes dont la vie est bouleversée. Dans le 

diocèse de Lille des personnes veuves ou séparées se retrouvent pour échanger 

et relire ce qu’elles vivent à la lumière de la foi. Comme toute rencontre 

catéchétique, elles favorisent l’écoute, l’échange, la prière, et la méditation de 

l’Ecriture sainte. Les participants témoignent comment ce rendez-vous 

témoigne de la proximité du Christ dans leur épreuve et l’importance de 

catéchistes qui témoignent de leur foi.  

 

4. Pour les personnes en situation de handicap  
 

Dans le cadre de la Catéchèse des Personnes Handicapées, deux axes de travail ont été retenus pour 

répondre aux besoins des catéchistes : 

1- Développer l’accueil des enfants, jeunes ou adultes en situation de handicap dans les 

groupes de catéchèse ou d’aumônerie.  

Il s’agit donc comme le souhaitent les personnes en situation de handicap  de leur proposer non pas 

des projets pour elles mais bien des projets de vie construits avec elles.  

La pédagogie des cinq sens 
Pour répondre à ce besoin la pastorale des personnes handicapées se base sur la «pédagogie des cinq 

sens». Il s’agit de valoriser tout ce qui peut se recevoir avec les sens (l’odorat, l’ouïe, la vue, le goût, le 

toucher) sans oublier tout ce qui passe par les mouvements du corps (déplacements, processions, 

changements de position, postures, gestes...). Cette pédagogie s’applique aussi bien à la visite des 

bâtiments que sont les églises, qu’à la lecture des récits de la Bible ou à tout ce qui se passe au cours 

d’une célébration religieuse. 

Plusieurs collections de documents catéchétiques ont adapté certains de leurs «modules» pour que 

les catéchistes puissent y trouver ce qui fait plus appel à cette intelligence concrète4.  

Un document est paru, à l’usage des catéchistes, qui permet de cheminer à tous les âges vers la 

première communion en s’appuyant sur cette pédagogie des cinq sens. Il a été conçu avec une équipe 

                                                           
4 Documents catéchétiques adaptés : http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-

multimedia/specialises/des-itineraires-catechetiques-specialises.html 

mailto:formation.2@free.fr
mailto:monique.leman@wanadoo.fr
http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/specialises/des-itineraires-catechetiques-specialises.html
http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/specialises/des-itineraires-catechetiques-specialises.html
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de catéchistes qui accompagnent des personnes avec handicap mental. C’est pourquoi, alors qu’il peut 

s’adresser à tous, il s’intitule : «Accompagner les personnes porteuses d’un handicap mental vers 

l’Eucharistie». 

Document à l’usage des catéchistes pour cheminer vers la première des 

communions avec une pédagogie des 5 sens. Itinéraire en 16 fiches et 1 CD 

«boîte à outils». 

 Une progression par étapes permet de mieux comprendre la richesse de la 
messe. Plusieurs temps sont à vivre entre catéchistes qu’ils accompagnent 
ou pas des personnes handicapées. Un outil pour adopter la «posture d’aîné 
dans la foi». 

Auteurs: Les responsables PCS et PPH des diocèses de la Province de Paris 
(Créteil, Meaux, Nanterre, Paris, Saint-Denis, Versailles) 

 

2- développer des outils qui permettent d’entendre le langage de la foi dans la «langue» 

correspondant à chaque situation de handicap. 

Ce sont majoritairement les outils à destination des personnes, sourdes, aveugles ou n’ayant pas 

accès à la parole qui ont été développés : 

 

 Pour les sourds :   

-  Une traduction de l’évangile de Luc (et du livre de Jonas) en LSF (DVD avec un lexique détaillant les 

90 nouveaux signes qu’il a fallu créer).  

Découvrez la traduction : http://www.editionsbiblio.fr/fiche-produit.html?nom=l-evangile-de-luc-en-

langue-des-signes-&id=8046 

- Réédition du document catéchétique «En chemin avec Jésus-Christ»  qui contient un livre jeune, un 

livre animateur et un DVD-ROM avec la traduction des  récits bibliques en Langue des Signes Françaises 

(LSF). 

Découvrez la réédition : http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-

multimedia/specialises/des-itineraires-catechetiques-specialises.html 

 

 Pour les aveugles : 

-Trois récits bibliques ont été conçus en «Tactil’Evangile», celui de Zachée, celui de Noël et celui de la 

brebis perdue. Ils permettent aux enfants malvoyants ou aveugles et aux adultes qui les entourent 

d’explorer ces histoires avec les doigts grâce à l’usage du braille et de manipulations tactiles et sonores 

qui accompagnent le récit. 

http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1651&Expression=Messe
http://www.editionsbiblio.fr/fiche-produit.html?nom=l-evangile-de-luc-en-langue-des-signes-&id=8046
http://www.editionsbiblio.fr/fiche-produit.html?nom=l-evangile-de-luc-en-langue-des-signes-&id=8046
http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/specialises/des-itineraires-catechetiques-specialises.html
http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/specialises/des-itineraires-catechetiques-specialises.html
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Présentation des Tactil’Évangile : http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-

multimedia/specialises/pour-les-enfants-non-voyants.html 

 

 Pour les personnes n’ayant pas accès à la lecture ou ne parlant pas : 

-  Formation des responsables diocésains à la Communication Alternative Augmentée (CAA) qui 

s’appuie sur l’usage des signes, des images et des pictogrammes. Avec l’équipe du diocèse de 

Grenoble-Vienne, écriture de quelques documents avec ces pictogrammes. 

 

Exemple de phrase annonçant la fête de Pâques : 

 

 

- Formation à l’usage des normes européennes du langage FALC (Facile à Lire et à Comprendre). 

Passer par le FALC permet ensuite de composer des documents en pictogrammes. 

Découvre le FALC (UNAPEI) : http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf 

II-Les catéchistes aujourd’hui   
 

Un profil complexe et varié 

Il existe environ entre 45 000 et 50 000 catéchistes en paroisse en France (le chiffre des catéchistes en 

école catholique n’est pas connu). Bénévole, le catéchiste a un  visage multiple. Pour les enfants, si la 

figure de la dame caté fidèle au poste pendant de nombreuses années demeure, de plus en plus de 

catéchistes sont des parents actifs, marqués par la mobilité, la culture numérique, le manque de temps 

et l’engagement pour de courtes durées. Le nombre d’hommes catéchistes progresse, 

particulièrement pour la catéchèse des adultes et des adolescents. Au catéchuménat, la parité est plus 

souvent atteinte. 

Des catéchistes généreux  

Les catéchistes sont dévoués, désireux de bien transmettre. Ils cherchent à rejoindre toutes les 

personnes, les écoutent et les accompagnent avec respect. Ils ont à cœur de leur partager fidèlement 

tous les trésors de la foi chrétienne. 

http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/specialises/pour-les-enfants-non-voyants.html
http://www.catechese.catholique.fr/pour-animer/ressources-multimedia/specialises/pour-les-enfants-non-voyants.html
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Guide_ReglesFacileAlire.pdf
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Ils sont appelés « à être catéchiste » plus qu’à faire le caté.5 C’est à dire à développer leur propre 

relation au Christ pour être à la fois des maîtres, des éducateurs et des témoins auprès de tous.  

Nourrir la foi des catéchistes 

Parfois démunis devant les questions des enfants et des adultes, ils sont en quête de nourriture 

spirituelle et d’approfondissement de leur foi.  Ils ont à leur disposition de nombreux manuels de 

qualité d’une nouvelle génération. Ils se retrouvent en équipe animée par un catéchiste-relais, sous la 

responsabilité du curé, pour se ressourcer et se former. La formation des catéchistes se vit d’abord au 

sein de la communauté chrétienne, lieu essentiel de la croissance des baptisés. Les services diocésains 

de catéchèse et de catéchuménat ont pour mission de soutenir cette formation au nom de l’évêque, 

premier catéchiste du diocèse. Dans une société aux évolutions rapides, la formation des catéchistes 

demeure un des enjeux majeurs de la catéchèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Pape François, congrès des catéchistes, 27 septembre 2013 
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III- La Commission épiscopale pour la catéchèse et le 

catéchuménat 
 

Les commissions épiscopales permettent à la Conférence des évêques d’exercer collectivement sa 

responsabilité. Elles comptent entre deux et six évêques. Leurs présidents sont élus par l’assemblée 

plénière pour trois ans. Concernant les questions de catéchèse et de catéchuménat, c’est la  

Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat (CECC) qui donne sa mission au Service 

national de la catéchèse et du catéchuménat. 

1. La Commission épiscopale 

 

Mgr Pierre d’Ornellas  

Archevêque de Renne 

Président 

 

 

Mgr Renauld de Dinechin 

Évêque de Soissons 

Membre 

 

 

Mgr Jean-Paul Jaeger 

Évêque d’Arras 

Membre 

 

 

Mgr André Marceau 

Évêque de Nice 

Membre 

 

 

Mgr Pierre-Yves Michel 

Évêque de Valence 

Membre 
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2. La marque visuelle « CECC- Faire vivre l’Église » 
 

La Marque visuelle de préconisation « CECC - Faire vivre l'Église » apposée sur les documents 

catéchétiques permet de marquer l'approbation de l'Église à leur usage catéchétique. 

L'obtention de la Marque visuelle est donc soumise à un certain nombre de critères. 

Les évêques de France ont exprimé le souci pastoral que les clients des librairies religieuses, les 

catéchistes et les responsables de catéchèse puissent clairement identifier dans les rayonnages les 

publications d'usage proprement catéchétiques.  

De nombreux documents et manuels ont été édités à la suite du Texte National d’orientation pour la 

catéchèse voté par les évêques de France en 2005. La Marque visuelle de préconisation « CECC - Faire 

vivre l'Église » apposée sur les documents catéchétiques permet de marquer l'approbation de l'Église 

à leur usage catéchétique. L'obtention de la Marque visuelle est soumise à un certain nombre de 

critères, à une expertise attestant la conformité des documents au Catéchisme de l’Eglise catholique 

et aux Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse 

de l’Eglise catholique.  

Chaque nouveau document édité et porteur de la marque visuelle est présent sur le site internet du 

SNCC. L’internaute peut ainsi retrouver les ouvrages suivant plusieurs critères de tri : par éditeur, par 

tranche d’âge, les documents spécifiques à chaque sacrement de l’initiation chrétienne… Une liste 

complète imprimable est également régulièrement mise à jour et téléchargeable. 

http://www.catechese.catholique.fr/references/marque-visuelle/liste-marque-visuelle-

actualisee/liste-actuelle-marque-visuelle.html 

IV- Le service national de la catéchèse et du catéchuménat  
 

Il est au service, en toutes ses réflexions et ses actions, de la responsabilité catéchétique des diocèses 

de France selon l’Orientation des évêques de France de 2006.  

1. Les actions du Service national de la catéchèse et du catéchuménat 

Son activité s’exerce dans plusieurs domaines auprès de ses premiers interlocuteurs que sont les 180 

responsables diocésains de catéchèse et de catéchuménat : 

- L’expertise et le conseil qui se traduisent par le recueil et le partage des informations et des 

pratiques, la conduite d’enquêtes et de réflexions, le soutien, le suivi et l’expertise des outils 

catéchétiques. 

http://www.catechese.catholique.fr/references/marque-visuelle/liste-marque-visuelle-actualisee/liste-actuelle-marque-visuelle.html
http://www.catechese.catholique.fr/references/marque-visuelle/liste-marque-visuelle-actualisee/liste-actuelle-marque-visuelle.html
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/documents-de-l-eglise-de-france.html
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- L’animation et la formation des responsables diocésains et de leurs équipes avec les moyens 

disponibles, en particulier par des formations et des rencontres nationales. Il dispose 

également de moyens de communication comme des revues, des publications.  

- L’animation du site du SNCC  http://www.catechese.catholique.fr/portail.htm. Ce site est 

destiné à toutes celles et ceux qui prennent part à la responsabilité catéchétique de l’Église 

catholique en France (première annonce, pédagogie d’initiation…). 

 Il a pour objectifs de : 

1. Mutualiser et faire circuler des ressources de 
réflexion, de formation et d’animation entre 
les différents réseaux de catéchèse et de 
catéchuménat. 

2. Accompagner la formation des catéchistes (au 
sens le plus large de ce terme) 

3. Valoriser les événements et stimuler les 
initiatives 

Le tout en veillant à soutenir les acteurs dans leur engagement et leur foi, à travers la 
mise à disposition de fiches de relecture de leur mission, de valorisation…  

 

2. L’organisation du Service national de la catéchèse et du catéchuménat 

 

Les priorités du SNCC sont le soutien des responsables diocésains dans leur mission et l’aide à la 

formation des catéchistes. Il porte aussi une attention particulière aux familles et aux parents dans 

leur rôle d’éducateurs de la foi. Il suit particulièrement le catéchuménat des adolescents, en 

développement régulier. 

Le SNCC se compose d’une équipe d’une quinzaine de salariés et bénévoles qui couvre différents 

champs de l’évangélisation : la famille et l’éveil à la foi, la catéchèse de l’enfance et de l’adolescence, 

la catéchèse spécialisée pour les personnes en situation de handicap, le catéchuménat, la première 

annonce. 

3. L’équipe du SNCC 
  
http://www.catechese.catholique.fr/en-reseau/le-sncc/l-equipe.html 

 

 Pauline Dawance, directrice 

 P. Laurent Tournier, eudiste, directeur adjoint chargé du catéchuménat des adultes  

 P. Pietro Biaggi, directeur adjoint chargé de la Première Annonce, des événements et du 

réseau des Services diocésains de catéchèse 

http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/nos-productions.html
http://www.catechese.catholique.fr/portail.htm
http://www.catechese.catholique.fr/en-reseau/le-sncc/l-equipe.html
http://www.catechese.catholique.fr/en-reseau/le-sncc/l-equipe.html
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 Catherine Saba, responsable pastorale, déléguée à l’enfance et aux relations avec les 

Services diocésains de catéchèse, directrice de la collection Points de Repère, guide pour les 

catéchistes et leur famille. 

 Clotilde Levesque, responsable pastorale, déléguée à la catéchèse des jeunes parents et de 

l’espace familial 

 Isabel de la Taste, responsable pastorale, déléguée à la pédagogie catéchétique spécialisée 

(PCS) pour les personnes en situation de handicap 

 Joëlle Eluard, responsable pastorale de la catéchèse et du catéchuménat des adolescents, 

rédacteur en chef de la revue Initiales pour les animateurs de groupes d’adolescents 

 Anne Dagallier, responsable pastorale, déléguée aux supports Multimédias 
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Annexes 
 

Les fondamentaux de la miséricorde  

http://www.catechese.catholique.fr/download/1-22259-0/annee-misericorde-dossier1-

fondamentaux.pdf 

 

Adultes  

Dernier dossier de presse catéchuménat Pâques 2016 

 

La Première Annonce  

Ce n’est pas un hasard si le pape François met la réflexion sur le kérygme et la Première Annonce au 

centre de sa nouvelle exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » : c’est le cœur battant de toute 

l’Eglise, le moteur qui doit donner vie à toute activité missionnaire, caritative et communautaire. 

Le point de départ de cette réflexion est très important : « La première annonce doit donner lieu 

aussi à un chemin de formation et de maturation. L’évangélisation cherche aussi la croissance, ce qui 

implique de prendre très au sérieux chaque personne et le projet que le Seigneur a sur elle. » (EG 160) 

Le Pape veut ainsi souligner que l’évangélisation et la catéchèse ne sont pas un simple chemin 

d’accompagnement qui laisse la personne dans la situation, où elle se trouve. Dans le respect de la 

singularité et de la richesse de chaque parcours de foi, le catéchète doit tendre vers une 

« maturation », c'est-à-dire viser une croissance, une « conversion de vie », dans laquelle se réalise la 

parole de l’apôtre Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). Il ne 

s’agit pas de transmettre une série de doctrines mais d’aider à percevoir l’action de Dieu, ce don qui 

précède tous nos efforts et qui, grâce à l’Esprit Saint, permet de découvrir dans le visage de Jésus le 

Fils de Dieu né, mort et ressuscité pour notre salut. C’est la logique d’une pédagogie d’initiation 

authentique, dont le vrai acteur est le Seigneur. 

Nous appelons « pédagogie d’initiation » toute démarche qui travaille à rendre effective chez une 

personne l’accueil de Dieu qui attire à lui. (TNOC 1.3) 

La présence des catéchumènes et des recommençants dans nos Eglises nous rappelle que, dans la 
société actuelle, il est possible de faire le choix de croire. Ce choix implique une conversion. Il est le 
signe d’une liberté intérieure qui souvent prend ses distances avec certains aspects de la culture 

http://www.eglise.catholique.fr/espace-presse/dossiers-de-presse/418544-5282-jeunes-et-adultes-seront-baptises-dans-la-nuit-de-paques/
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contemporaine. Il est une décision personnelle, celle d’accueillir le don de Dieu. La pédagogie 
d’initiation demande aux communautés chrétiennes de réunir les conditions favorables qui 
permettront aux personnes de faire ce choix. (TNOC 1.3) 
 

La première annonce et le kérygme se trouvent au cœur de l’activité évangélisatrice et comprend le 
mot  « première » au sens qualitatif : quand nous disons que cette annonce est « la première », cela 
ne veut pas dire qu’elle se trouve au début et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres 
contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, 
celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons et que l’on doit toujours 
annoncer de nouveau durant la catéchèse sous une forme ou une autre, à toutes ses étapes et ses 
moments. Pour cela aussi « le prêtre, comme l’Église, doit prendre de plus en plus conscience du 
besoin permanent qu’il a d’être évangélisé ». (EG 164) 

Cette annonce est appelée « première » parce qu'elle appelle à croire et conduit au seuil où va être 
possible une conversion. Elle travaille à éveiller le désir, elle invite à un chemin de foi, elle suscite de 
l'intérêt, mais sans attendre que  la personne à qui elle s'adresse ait déjà choisi de devenir disciple. 
(TNOC 1.4) 

La première annonce est alors une dynamique permanente, qui est le fondement non seulement de 
toute activité évangélisatrice mais aussi l’annonce de la grâce et de la conversion primordiale de tout 
disciple, dans chaque moment de sa vie : « Toute la formation chrétienne est avant tout 
l’approfondissement du kérygme qui se fait chair toujours plus et toujours mieux, qui n’omet jamais 
d’éclairer l’engagement catéchétique, et qui permet de comprendre convenablement la signification 
de n’importe quel thème que l’on développe dans la catéchèse. C’est l’annonce qui correspond à la 
soif d’infini présente dans chaque cœur humain. » (EG 165) 

Le Pape explique successivement quatre caractéristiques essentielles de la première Annonce : 
« qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu préalable à l’obligation morale et religieuse, qu’elle 
n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté, qu’elle possède certaines notes de joie, 
d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à 
quelques doctrines parfois plus philosophiques qu’évangéliques. » (EG 165)  

Pour que le kérygme permanent de l’Eglise soit vraiment un « fondement », il doit afficher l’indicatif 
de la Grâce, avant l’impératif moral et être respectueux de la liberté du sujet, du temps, de ses 
fragilités ; la première annonce doit être perméable à la joie, qui est la caractéristique contagieuse 
des premières communautés chrétiennes : le kérygme doit posséder une organicité vivante et vitale 
pour ne pas réduire le témoignage à une transmission simpliste d’un concept. 

C’est pourquoi ces « dispositions » simples, suggérées par le Pape François, peuvent devenir précieux 
pour tout évangélisateur : « Cela exige de l’évangélisateur des dispositions qui aident à mieux 
accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne 
pas. » (EG 165) 

Pietro Biaggi   
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Former des chrétiens au service la première Annonce à Grenoble 

Le diocèse de Grenoble propose à tous les chrétiens un parcours pour apprendre à témoigner de sa 

foi. Cette formation se déroule sur 10 week-ends dans l’année et balaye tous les grands aspects de la 

foi chrétienne pour mieux l’annoncer.   

Contact Bénédicte Boisseau benedicte.boisseau@diocese-grenoble-vienne.fr 04 38 38 00 21 

Plus d’informations en cliquant ici 

 

Les catéchistes 

 
Ecclésia 31 
 
    Qui sont les catéchistes de votre diocèse ? 

Il n’y a pas de profil type mais une grande diversité. Ce sont majoritairement 
des femmes qui travaillent. Souvent, elles sont devenues catéchistes suite à un 
appel alors qu’elles inscrivaient leurs enfants en catéchèse. Beaucoup ont 
accepté pour rendre service mais avec une volonté forte de transmettre ce qui 
les fait vivre même s’ils ont le sentiment de ne pas être à la hauteur de la 
mission confiée. Tous disent qu’ils sont en chemin et grandissent dans la foi 
tout autant que ceux qu’ils accompagnent. 
  

Comment sont-ils accompagnés ? 
L’équipe des catéchistes est une véritable famille où chacun trouve le soutien dont il a besoin. Au cours 
des réunions, en général mensuelles, ils peuvent exprimer leurs difficultés, leurs questions mais aussi 
leurs joies et leurs découvertes. La personne qui coordonne la catéchèse les accompagne pour la mise 
en œuvre des documents catéchétiques. Lorsque le curé est présent, il aide à approfondir le texte 
biblique et les points théologiques du module. 
 
Que leur proposez-vous au niveau diocésain ? 
Ces dernières années, nous avons favorisé la formation aux nouveaux documents 
catéchétiques en gardant des formations courtes permettant de donner des points 
de repère pour la mission de catéchistes ou de coordination. Nous intervenons 
aussi à la demande. Chaque année, avec notre évêque, nous rencontrons les 
coordinateurs et prêtres référents. Pour l’année à venir, nous souhaitons 
intensifier nos rencontres avec les équipes afin de pouvoir être encore plus à leur 
écoute et adapter nos propositions à leurs besoins et attentes. 
 
 
 
Les grands textes de la catéchèse à partir du concile Vatican II 

1965 : La constitution Dei Verbum : L’Ecriture Sainte est l’âme de la catéchèse inséparablement de la 

Tradition 

 

 

 

Frédérique 
 Le Clercq 

SDC Pontoise 

 

mailto:benedicte.boisseau@diocese-grenoble-vienne.fr
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/index.php?&alias=search-agenda&oid=AGENDA:1bj57xobhyad&insidefile=dispEv.html&moid=169&function=display&tplentry=br
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1965 : le décret Christus Dominus : L’évêque est responsable de la catéchèse. Le catéchuménat des 

adultes est restauré. 

1965 : Le décret Ad Gentes sur la mission d’évangélisation de l’Eglise souligne la nécessité de la 

formation des catéchistes. 

1975 : PAUL VI : Exhortation apostolique post-synodale Evangelii Nuntiandi : La catéchèse est une 

action évangélisatrice dans la mission de l’Eglise. 

1979: JEAN-PAUL II  Exhortation apostolique post-synodale Catechesi Tradendae : 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. (N°5) 

1985 : Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse 

de l’Eglise catholique, par la Commission pour les relations religieuses avec le Judaïsme 

1992 : Catéchisme de l’Eglise catholique 

1996 : Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes en français. 

1996 : Les évêques de France. Proposer la foi dans la société actuelle, Lettre aux catholiques de France.  

1997 : Directoire général pour la catéchèse : une récapitulation de la catéchèse dans l’évangélisation 

et la prise en compte du contenu de la foi proposé par le Catéchisme de l’Eglise catholique 

2006 : Les évêques de France, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes 

d’organisation. : L’initiation chrétienne s’enracine dans la mort et la résurrection du Christ. La 

catéchèse sera guidée par la pédagogie du Christ, elle sera vécue dans des communautés 

missionnaires.  

2010 : Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini (Benoît XVI). Lire l’Ecriture sainte avec 

le cœur et l’intelligence de l’Eglise. La catéchèse biblique doit rejoindre les personnes dans leur vie. 

2013 : Exhortation apostolique post-synodale Evangelii Gaudium (François). Dynamique 

d’évangélisation réaffirmée pour chaque baptisé « disciple missionnaire ». Nécessité de se convertir, 

de se former à l’accompagnement pour aller vers toutes les « périphéries ». Insistance sur la joie 

d’annoncer. 

2015 : Encyclique Laudato Si (François),  La responsabilité de l’homme dans la création. 

2016 : Exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia (François). Les familles ne sont pas un 

problème, elles sont une opportunité. (N°7) 

 


