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Questionnaire extrait de « Ensemble, vivre la Parole de Dieu – Dans le souffle d’Ecclésia » 
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I/ Dieu qui est invisible s’adresse aux hommes comm e à des amis 

 
1 – La pédagogie d’initiation 
 
« Nous appelons pédagogie d’initiation toute démarche qui travaille à rendre effectif 
chez une personne l’accueil de Dieu qui l’attire à lui » Tnoc p.27 
 
Questions à partager : 
Quelles attitudes d’écoute vous semblent nécessaires pour accueillir les personnes 
rencontrées, avec leur histoire, leur parcours, leurs demandes ? 
Comment voyons-nous ensemble Dieu présent dans nos vies ? 
 
Quelle place ont l’art, la culture, toute quête de beauté dans nos propositions 
pastorales ? 
 
 
 
 

II/ Dieu qui est invisible s’adresse aux hommes com me à des amis et converse 
avec eux - 

 
2 – Une catéchèse à toutes les étapes de la vie 
 
Questions à partager : 
Le père Christophe Théobald nous dit : « il est de la plus haute importance que nous 
soyons présents aux moments décisifs de la vie… » 
Quelles sont les questions, les intérêts, les besoins vitaux, les dynamismes, les 
richesses qui marquent ces étapes de la vie ? Comment les prenons-nous en 
compte ? 
 
3 – Une catéchèse par lieux de vie 
 
Questions à partager : 
De quoi ont besoin les personnes à qui on s’adresse pour rendre possible une 
rencontre avec le Christ ? 
Comment notre foi habite-t-elle notre vie familiale, sociale et professionnelle ? 
 



III/ Dieu qui est invisible s’adresse aux hommes co mme à des amis et converse 
avec eux pour les inviter à entrer en communion ave c lui et les recevoir en 
cette communion 

 
4 – Une catéchèse en réponse aux demandes sacrament elles 
 
Questions à partager : 
Des personnes demandent un sacrement. Les recevons-nous comme un cadeau ? 
Quels fruits et quelles retombées inattendues dans la vie des personnes en chemin 
et pour les accompagnateurs ? Quel renouveau pour la communauté ?  
 
5 – Une catéchèse vécue dans des communautés missio nnaires 
 
Questions à partager : 
Quels moyens proposons-nous pour permettre au Christ de s’approcher des 
hommes et des femmes que nous rencontrons ? 
 
6 – Une catéchèse articulée à l’année liturgique 
 
Questions à partager : 
Comment la liturgie laisse-t-elle place aux itinéraires de foi et à l’histoire de chacun ? 
Comment chacun peut-il se laisser toucher par la liturgie ? 


