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Sauf indications contraires, les citations bibliques proviennent de la nouvelle traduction 2014  
de la Bible pour la Liturgie (BL © AELF).

Abréviations
• Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France : Tnoc
• Catéchisme de l’Église catholique : CEC
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Édito   3

Réseaux  4-5

Paroles d’ados
Ta vie : avec ou sans bruit ?, Clotilde Pruvot p. 6-7
Cultures ados
Ados : zéro décibel dans les oreilles ?, Clotilde Pruvot p. 8-9

Paroles d'expert
Une expérience d'attention à Dieu, Isabelle de la Garanderie (recueilli par C.P.) p. 10

Paroles d'adulte
Éduquer au silence, éduquer par le silence, Pierre Robitaille p. 11-12

Être en responsabilité catéchétique
Au commencement était le Verbe, p. Luc Mellet p. 13-14

Rejoindre les ados

Célébrer Jésus-Christ
La Liturgie des Heures, p. Olivier Lebouteux p. 15 à 17

Le s mots de l'expérience croyante 
dans la Bible : Le Notre Père, p. Marc Rastoin p. 18-19
dans la prière : Joëlle Eluard p. 20
dans la Tradition : Joëlle Eluard p. 21

Enjeux théologiques
Pourquoi l'étrange silence de Dieu ?, p. Jacques Nieuviarts p. 22 à 24

Aller au cœur de la foi : dossier de formation

Cheminer avec les jeunes : dossier d'animation

Oser annoncer Jésus-Christ
« Ça sert à quoi de prier ? », p. Pietro Biaggi et Joëlle Eluard p. 25 à 28

Itinéraire pas à pas
Dieu en conversation avec nous, comité de rédaction p. 29 à 39

Ressources

Savoir-faire
Av ec des ados, vivre des temps de présence à soi-même,  

au monde, à Dieu, p. Nicolas Rousselot p. 40-41

À partir d'une œuvre d'art
Sportive, la prière ?, Anne Dagallier p. 43

Des outils pour animer, Clotilde Pruvot p. 44-45


