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À l’occasion d’un baptême
Lors d’un baptême, une invitée, éloignée de l’Eglise,
est touchée par la célébration qu’elle vient de vivre
et par la joie de la jeune baptisée. Elle l’exprime à une
paroissienne et lui parle des souvenirs heureux vécus
avec sa grand-mère, autour de la foi. Elle souhaite que
ses enfants puissent être baptisés.

Constat :
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Lors d’une activité
extrascolaire
Lors d’une sortie extrascolaire, deux parents discutent des difﬁcultés qu’ils ont pour répondre à certaines questions existentielles de leurs enfants. L’un
des parents propose le catéchisme comme moyen
d’aider l’enfant à trouver ses réponses.

les célébrations, notamment de sacrements,
sont des moments de grande joie pour les familles. Elles
rassemblent bien au-delà des pratiquants et peuvent toucher des personnes, même loin de l’Eglise.

Constat :

Objectif : c’est un moment favorable pour ouvrir un

informer que le catéchisme est un lieu
qui permet d’appréhender ces questions.

Propositions d’animation :
> Pensez-vous qu’une célébration

puisse toucher au
cœur et interpeler des personnes loin de l’Eglise ?

> Etes-vous attentifs aux personnes, manifestement non
pratiquantes, exprimant un intérêt après ce qu’elles ont
vécu dans un événement ecclésial ? Comment témoignons-nous alors de ce que notre foi nous fait vivre ?

> Pensons-nous à proposer le catéchisme, comme chemin de foi vers les sacrements ?
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Beaucoup de parents ont de réelles difﬁcultés face aux questions existentielles posées par leurs
enfants.
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Sur un stand paroissial

Dans le voisinage

À l’occasion d’un forum d’associations, d’un stand
paroissial ou de toute autre association d’Eglise, une
paroissienne est interpelée par une personne ayant
une image négative de l’Eglise et du catéchisme.

Dans un hall d’immeuble, une paroissienne distribue
des tracts pour inviter au catéchisme. Une jeune voisine, maman d’un enfant de 8 ans, prend le tract et
interpelle la paroissienne sur le catéchisme.

Constat : les gens ont souvent des idées reçues sur
l’Eglise et ses pratiques d’un autre temps.

Constat : la plupart des gens ont une totale ignorance

Objectif :

Objectif : ouvrir la discussion et donner une explication

avoir conscience des préjugés et trouver
les arguments permettant de changer le regard.
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Le caté

de ce qu’est le catéchisme.

simple sur ce que représente le catéchisme pour un enfant.

Objectif :

Propositions d’animation :
> Avez-vous déjà été confronté à

des personnes
s’interrogeant sur l’existence humaine : la vie, la
souffrance la mort…

> On

est souvent démunis face à ces questions.
En quoi le catéchisme peut-il permettre aux enfants
de trouver les réponses à leurs questions ?

Propositions d’animation :
> Que nous dit cette séquence ?
> Etes-vous confrontés à des personnes
préjugés sur l’Eglise ?

Propositions d’animation :
> Avez-vous déjà été questionnés sur le catéchisme ?
> Cette situation vous parle-t-elle ?

ayant des

> Comment réagit la paroissienne ? Et vous, comment
réagiriez-vous ?

• Par rapport aux personnages ?
• Par rapport aux réponses données par la paroissienne ?
> Avez-vous d’autres propositions de réponse à faire
ou d’autres propositions pour aller vers…
> Quelles propositions pourriez-vous faire à la maman
pour lui donner envie d’inscrire son enfant au catéchisme ?
• En vous basant sur des propositions locales
• existantes
• En imaginant d’autres possibilités.
> Et vous, comment pourriez-vous sensibiliser votre
voisinage ?
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Parce le meilleur
voulons enfants !
pour nos

Service de la catéchèse
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Beaucoup de parents sont
préoccupés par la manière
d’élever leurs enfants.
Conscients de leurs responsabilités, ils souhaitent apporter ce qu’il y a de meilleur pour leur avenir. Donner
à son enfant la possibilité de connaître Jésus Christ et de
choisir de le suivre doit lui permettre de s’épanouir librement et pleinement dans sa vie. C’est cette bonne nouvelle
que nous voudrions transmettre aux parents.
La réussite de cette campagne dépend de chacun d’entre
vous. En effet, il ne sufﬁt pas de poser des afﬁches dans les
églises pour que ce message porte des fruits.
Les parents décideront d’inscrire leur enfant au catéchisme
parce qu’ils auront pu en parler avec une personne de
conﬁance qui leur expliquera la marche à suivre pour inscrire leur enfant.
Pour que cette campagne soit un succès, nous invitons
donc tous les catholiques du diocèse à se poser quelques
questions essentielles : Avons-nous une attitude missionnaire par rapport au catéchisme ? Quel accueil, quelle
écoute réservons-nous aux familles qui ne savent pas
toujours formuler leur demande ? Comment aller à la rencontre des familles ?
Parce que nous voulons le meilleur pour nos enfants,
nous sommes tous appelés en tant que baptisés à témoigner de notre foi autour de nous et là où nous vivons.

Les supports de
communication

• Un tract
• Des afﬁches de différents formats
• Une carte postale
• Un dépliant
• Une banderole
(sur commande)
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Nouveauté 2018 :

des vidéos
Aﬁn de vous aider à sensibiliser les communautés paroissiales, le Service diocésain de la catéchèse, en collaboration
avec le Service de la communication, propose 5 vidéos :
Chacune d’elles est une mise en situation vivante, favorisant les échanges et permettant à chacun de trouver des
réponses adaptées aux différentes situations qu’il pourrait
rencontrer.

Propositions de mise en œuvre
Ces vidéos sont courtes. Possibilité de diffuser 1 ﬁlm ou les 5 à la suite, selon le temps disponible.

Situations
En Equipe d’animation paroissiale (EAP) et Equipe
Pastorale (EP)

Passer l’intégralité des ﬁlms, en se posant les questions
(ci-après) proposées pour chacun des ﬁlms.
Choisir en équipe les ﬁlms à proposer en assemblée
paroissiale.

Assemblée paroissiale

Par exemple :
• En ﬁn de célébration dominicale ;
• Juste après la bénédiction ﬁnale, passer un des ﬁlms ;
• Demander aux paroissiens de se mettre en petit groupe
(6 maximum) et travailler sur les questions proposées
pour l’animation ;
• Prévoir une feuille sur laquelle seront notées les réﬂexions.

Réunion de rentrée des catéchistes, des animateurs
d’aumônerie, d’éveil à la foi et de catéchuménat

Passer l’intégralité des ﬁlms puis réﬂéchir en petits groupes
(de 3 ou 4) en se répartissant les ﬁlms ; vous pouvez
travailler à partir des questions proposées.
Vous pourrez aussi réﬂéchir à la mise en œuvre lors d’une
réunion de parents.

Réunion de rentrée pour les parents d’enfants du
catéchisme et de l’éveil à la foi ou d’aumônerie

Suivant ce que vous avez décidé en réunion de catéchistes.

Les équipes liturgiques

En se réunissant comme proposé ci-dessus pour la réunion
de catéchistes. Peut-être même, réunir ensemble les
animateurs de la catéchèse, d’aumônerie et de la liturgie.

Ces vidéos mettent en scène
deux approches :
> Être abordé / questionné sur les questions de foi, ou

sur le catéchisme, et saisir cette opportunité pour informer et promouvoir le catéchisme.

> Être à l’initiative de la proposition, aborder le sujet.

Conseils d’utilisation
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À la sortie de la messe
Lors d’une célébration dominicale. Une famille nouvellement arrivée sur la paroisse est abordée par une
paroissienne.

Constat :

dans notre département, nous constatons
un fort renouvellement de la population. Nous passons
souvent à côté d’opportunités pour proposer le catéchisme au sein même de nos communautés.

Objectif : être plus attentifs aux nouveaux visages.

Propositions d’animation :
> Êtes-vous attentifs aux nouveaux visages, dans la
communauté paroissiale?

> Que pourriez-vous proposer à de nouvelles familles

Les animateurs de mouvements : Scouts, Mouvement
eucharistique des jeunes (MEJ), Action catholique des
enfants (ACE), enfance missionnaire….
Les membres du Mouvement chrétien des retraités
(MCR)

Film

Même proposition que pour les catéchistes.

pour les intégrer d’avantage dans la communauté,
en vous assurant que les enfants accèdent à un itinéraire de foi : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie,
mouvements… ?

Tous les groupes paroissiaux d’adultes : groupes de
prière, partage d’Evangile
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