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Une revue pour découvrir 
la manière dont la Bonne Nouvelle 
est annoncée et découverte  
à tous les âges de la vie.

Un outil pour approfondir sa foi 
en lien avec sa pratique  
catéchétique et catéchuménale.
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Dans la catéchèse, nous utilisons de nombreux 
langages pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
Si nous voulons qu’elle trouve un écho dans la vie 
de ceux et celles auxquels nous nous adressons, 
tout en nous appuyant sur les Écritures, la Tradition 
de l’Église, la liturgie…, nous devons prendre 
en compte la culture dans laquelle nous baignons. 
Fidèles à l’Esprit saint, nous faisons œuvre 
de créativité et participons à l’incarnation 
de l’Évangile aujourd’hui. Alors Dieu se dit 
de manière toujours nouvelle.
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