
 

© Conférence des Evêques de France – Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat – www.catechese.catholique.fr – 06 /07/2015 
 

1 

Un peu d’histoire :            

• Entrer en dialogue avec les parents et les familles d’aujourd‘hui  

Dès la petite enfance ou lors de la demande de baptême d’un enfant entre 0 et 7 ans, l’accueil des 

parents est un enjeu fondamental pour l’avenir. « La famille est le premier lieu de contact avec 

l’Evangile et la vie chrétienne » 1, et les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leurs 

enfants. Mais les parents d’aujourd’hui sont très divers, et vivent dans un monde en pleine mutation.  

Ils ont de moins en moins les mots pour « dire la foi » et la vivre en famille : ils sont en attente d’être 

encouragés et aidés en particulier pour répondre au questionnement de leurs enfants. 

 

• Le livre En famille avec Dieu 

Publié en mars 2011 par la Commission épiscopale pour la Catéchèse et le 

Catéchuménat de la Conférence des Evêques de France, le livre En famille 

avec Dieu vise à : 

☺ encourager et soutenir les parents dans l’engagement qu’ils ont pris 

d’éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne 

☺ aider les parents dans leur propre questionnement, de manière à 

favoriser le mieux possible l’échange familial entre parents et 

enfants. 

 

Mais la richesse de ce livre ressource fait que, pour tous les acteurs pastoraux en lien avec les 

familles (animateurs éveil à la foi, animateurs de groupes de parents, prêtres, diacres, catéchistes, 

équipe préparation baptême d’un petit enfant…), ce livre offre aussi la possibilité de bâtir et 

proposer des démarches catéchétiques aux jeunes parents, soit pour eux-mêmes, soit avec leurs 

enfants, pour des situations pastorales très diverses : 

☺ des temps d’éveil à la foi ou temps forts à destination des familles (les jeunes enfants avec 

leurs parents)  

☺ le cheminement de parents vers le baptême d’un petit enfant 

☺ des rencontres de jeunes parents après-baptême 

                                                      
1 Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC) et Principes d’organisation, 2006, page 79 

  

Le projet et l’histoire des fiches ‘animateur’  

Des propositions à vivre avec des parents ou avec des familles (parents et enfants) 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE   (1/5) 

 

« 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 
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☺ la proposition de la foi auprès de jeunes parents (rencontres, lieux de partage de vie et de 

foi, lecture priante de la Bible…) 

☺ … 

Lors d’une formation donnée par le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat en 

novembre 2011, des responsables diocésains « Petite enfance/Eveil à la foi », ou de la Pastorale des 

familles, ou de la « Préparation baptême », en provenance de toute la France, ont vécu pour la 

première fois de telles démarches… Ils ont été surpris d’en découvrir la richesse et la nouveauté  

pour des parents très divers, même « éloignés » de l’Eglise. 

A l’issue de la session, vu le manque de supports et d’outils constaté par les acteurs pastoraux en lien 

avec les jeunes parents ou les familles, les participants demandèrent massivement que soient 

publiées de telles propositions catéchétiques.  

Pendant la session, les responsables diocésains ont aussi (re)découvert les bienfaits d’une 

collaboration inter-services (Catéchèse, Pastorale familiale, Préparation baptême, …). 

 

• Elaboration et publication en ligne de fiches ‘animateur’ En famille avec Dieu 

Depuis cette session, des expérimentations ont lieu dans divers diocèses de France (cf. paragraphe 

« Contributions et remerciements »).  

Au printemps 2012, les évêques de la Commission épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat 

ont décidé l’élaboration et la publication (en ligne) de fiches ‘animateur’ proposant de telles 

démarches à vivre avec des parents ou des familles. 

Ces fiches comportent en outre des pistes « pour prolonger en famille » afin de faciliter une 

utilisation du livre En famille avec Dieu au sein de la famille après la rencontre. 

 
 

Le projet d’élaboration et de publication des fiches En famille avec Dieu :      

• Les fiches ‘animateur’ En famille avec Dieu 

Les fiches ‘animateur’ En famille avec Dieu sont en ligne et téléchargeables gratuitement sur les 

sites www.catechese.catholique.fr ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr dans la rubrique 

« Espace familial et proposition de la foi » (colonne de gauche).  
Ces fiches sont à utiliser par des animateurs, prêtres, diacres, acteurs pastoraux en lien avec des 

parents ou des familles. 

Chaque fiche ‘animateur’ propose une rencontre à vivre, soit avec des parents (fiches orange et 

bleu), soit avec des familles (fiches verte et bleu). La durée de la rencontre indiquée sur la fiche est 

adaptable selon le contexte.  

Chaque fiche comporte un paragraphe « Entre animateurs, découvrir la démarche et préparer la 

rencontre ».  

Pour le mode d’emploi de ces fiches : voir et télécharger « Comment utiliser une fiche ‘animateur’ ? »  

 

Toutes les fiches publiées ont été élaborées, expérimentées, et relues par divers responsables 

diocésains « Petite enfance/espace familial/Eveil à la foi » ou « Proposition de la foi aux parents », de 

diverses sensibilités. Le projet est coordonné par la personne déléguée à la catéchèse des jeunes 

parents et à l’espace familial, au Service National de la catéchèse et du Catéchuménat. 

A terme, le projet prévoit d’élaborer et de publier des fiches ‘animateur’ pour tous les tableaux du 

livre En famille avec Dieu, et pour les diverses situations pastorales évoquées précédemment. 

 

• Les fiches de présentation générale 

Cinq fiches de présentation générale (en ligne et téléchargeables sur www.catechese.catholique.fr 

ou www.enfamilleavecdieu.catholique.fr) introduisent et accompagnent la collection des fiches 

‘animateur’ : 

☺ Le projet et l’histoire des fiches ‘animateur’ En famille avec Dieu 
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☺ Comment utiliser une fiche ‘animateur’ ? 

☺ Pour accompagner, animer et conduire une proposition 

☺ Pour relire une rencontre entre animateurs 

☺ Accueillir les parents d’aujourd’hui  

 

Contributions et remerciements :    (mis à jour le 06/07/2015)  

Que les diocèses d’Arras, Cambrai, Créteil, Lille, Luçon, Meaux, Moulins, Nîmes, Quimper et Léon… 

soient vivement remerciés pour leurs expérimentations et commentaires. 

 

• Auteurs : 

Chaque fiche a un auteur principal. Tous nos plus vifs remerciements à (dans l’ordre alphabétique) : 

Anne-Marie Aitken (SNCC) 

Elise Bandin – Claire Faucon (diocèse de Quimper et Léon) 

Martine Bayet - Agnès Marquant - Annie Monpays (Province de Lille-Arras-Cambrai) 

Marie-Hélène Durand (SNCC) 

Luc Mellet (Directeur du SNCC) 

Marie-Laure Rochette (ex SNCC ; elle fut coordinatrice de la réalisation du livre En famille avec Dieu) 

Odile Teissier (diocèse de Nîmes) 

 

• Relecteurs : 

Nous remercions pour leur précieuse contribution et relecture (dans l’ordre alphabétique) : 

Anne-Marie Aitken (SNCC) 

Elise Bandin (diocèse de Quimper et Léon) 

Martine Bayet (diocèse d’Arras) 

Claire Faucon (diocèse de Quimper et Léon) 

Frédérique Le Clercq (diocèse de Pontoise) 

Annie Monpays (diocèse de Lille) 

Catherine Saba (SNCC) 

Odile Teissier (diocèse de Nîmes) 

 

• Dessinateurs : 

Un chaleureux merci à Nathalie Janssens pour les dessins de la fiche « Etre heureux en famille ! » et à 

Marielle Teissier pour les dessins de la fiche « Peut-on s’engager pour toujours ? ». 

 

 

 

Marie-Hélène Durand 

Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat 

Déléguée à la Catéchèse des jeunes parents et à l’Espace familial 

Coordinatrice du projet des fiches En famille avec Dieu 


