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Former des catéchètes avec Points de repère 

    Jeudi 5 septembre 2013  

 
Témoignage pour Points de repère (PDR) : Nathalie Roumiguié 

Qui es-tu ? De quel diocèse ? Pour quelle mission ? 

Je suis Nathalie Roumiguié, du diocèse de Montauban dans la province de Toulouse. Depuis 5 
ans je suis adjointe au Service diocésain de la catéchèse avec en charge plus particulièrement 
la catéchèse de l’enfance, 8-11 ans, et l’analyse des différents documents catéchétiques. 

Comment utilises-tu Points de Repère  en formation ? 

         Pour quel(s) public(s) 

Nous utilisons régulièrement Points de Repère , auparavant le magazine et maintenant le 
Guide annuel, pour la formation des catéchistes du primaire en paroisse, pour préparer avec 
eux les propositions de catéchèse des grands temps liturgiques, essentiellement l’Avent et le 
Carême. 

         Et en fonction de ce public que proposes-tu ? 

Nous nous servons de la proposition de rencontre entre adultes que Marie-Thérèse Perriaux, 
du SNCC, met en ligne sur le site internet, avec parfois quelques adaptations. L’objectif des 
rencontres proposées par le service diocésain est de permettre aux catéchistes de vivre pour 
eux-mêmes l’itinéraire avant de le faire vivre aux enfants. 

          Comment procèdes-tu ? (Décris brièvement la formation) 

Durant environ 1h, nous vivons la proposition pour adultes, pour cheminer nous-mêmes, au fil 
des textes bibliques, des images et des différentes propositions. Nous concluons ce temps de 
catéchèse adultes par un temps de prière. 

Puis, durant environ une demi heure, nous prenons le temps de commenter la catéchèse 
enfants décrite dans le Guide annuel, et de distribuer aux catéchistes le matériel nécessaire, 
car hélas, tous ne sont pas encore très à l’aise avec le support internet et nous ne voulons pas 
que cela puisse être un obstacle à la mise en œuvre des catéchèses auprès des enfants  

As-tu évolué dans ta manière de former avec Points de Repère ?  

Auparavant, nous nous contentions de leur faire vivre l’itinéraire adultes, en prenant vraiment 
le temps, et en les renvoyant ensuite au Guide annuel et au site internet pour préparer chez 
eux la catéchèse enfants. 

Peu à peu, nous avons constaté que les catéchistes manquent de plus en plus de temps : ce 
sont souvent de jeunes parents, et essentiellement des personnes travaillant à l’extérieur. Pour 
cela, nous essayons de combiner la formation biblique et spirituelle avec du concret, de 
manière à ce que les catéchistes repartent avec la catéchèse « clefs en mains » à vivre avec les 
enfants.  
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Qu’est-ce qui est le plus apprécié dans le Guide ?  

Au cours des formations, nous constatons l’intérêt des catéchistes pour l’image. Ce qui est 
intéressant c’est que tous, enfants et adultes, nous sommes égaux devant l’image : 
pareillement interpellés, inspirés, et parfois déroutés. Les catéchistes le savent et elles 
prennent plaisir à parcourir ce chemin de découverte qu’elles feront ensuite parcourir aux 
enfants… 

En conclusion :   

• quelles sont tes convictions ?  

 Aujourd’hui, avec la multiplicité des documents utilisés pour les modules, Points de Repère 
est un outil qui permet aux catéchistes de se retrouver, plusieurs fois par an, autour d’un 
itinéraire commun.  

Pour nous, service diocésain, il est l’outil de référence pour former à la pédagogie d’initiation. 
Tous les modules s’en réclament mais tous ne la mettent pas réellement en œuvre. Points de 
Repère est l’outil du service national, c’est donc notre référence en matière de catéchèse et 
nous essayons de faire passer cela auprès des acteurs de la catéchèse : catéchistes et curés… 

L’autre « plus » de Points de Repère c’est sa réactivité par rapport au terrain. Il est annuel, 
donc entièrement revu, repensé, chaque année en fonction des besoins et des attentes du 
terrain ! Ce n’est pas seulement un document du national qui vient d’en haut mais bien le 
guide des catéchètes, qui répond le mieux possible à leurs attentes du moment. 

• Tu fais partie de la commission des délégués Points de Repère : comment y 
participes-tu ? 

Cet échange entre le terrain et les rédacteurs de Points de Repère, je l’ai pleinement réalisé en 
participant, depuis 4 ans, à la commission nationale des délégués Points de Repère. Nos 
échanges entre membres de services diocésains et l’équipe de Points de Repère (donc Bayard 
et le SNCC) sont vraiment riches. Nous sentons qu’il y a une vraie attente de connaître les 
souhaits, les difficultés, les besoins du terrain. Nous nous sentons écoutés et chaque année en 
ouvrant le nouveau Guide, je retrouve le fruit de nos échanges, des souhaits que nous avions 
exprimés… J’ai ainsi l’impression de participer pleinement à la conception de ce Guide 
annuel et d’être ainsi modestement au service de tous les catéchètes. C’est à la fois valorisant 
et encourageant ! 
 

 


