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L’éditorial
Cette année, en installant la 

crèche, j’ai pensé pour la première 

fois à combien elle ressemble à 

nos paroisses. Non pas parce qu’on 

y trouverait un bœuf ou un âne, 

des palmiers et des chameaux. 

Non. Plutôt parce que j’y reconnais 

autour de moi la vie de tous les 

jours, la vie concrète, qui entourait 

la grotte de Bethléem. Une vie 

pauvre, comme le sont souvent 

nos paroisses sous certains 

aspects : pauvres de moyens, 

mais surtout de personnes que 

nous souhaiterions engagées 

dans la liturgie, dans le service 

de la charité, dans l’annonce de 

l’Évangile. 

Les santons représentant les 

personnages et leurs métiers 

ne regardent parfois même pas 

la naissance de Jésus : ils me 

rappellent tant d’hommes et de 

femmes qui travaillent dans nos 

rues et ne se rendent pas compte 

du don qu’est Noël. Voilà notre 

Bethléem. Et pourtant, c’est 

justement là que Dieu vient nous 

visiter ; encore aujourd’hui, il 

vient nous sauver. L’oublier serait 

comme placer l’étable sans tout 

ce qui l’entoure.

Dans la catéchèse et le 

catéchuménat, redécouvrir 

et faire redécouvrir le secret 

contenu dans nos crèches est le 

plus beau don que nous pouvons 

faire, à nous-mêmes et à tous 

ceux que nous accompagnons.  

P. Pietro Biaggi, 
rédacteur en chef

La paroisse 
est une famille 
de familles, 
où les apports 
de petites 
communautés, 
associations et 
mouvements 
ecclésiaux 
s’harmonisent.
 
Pape François, 

Amoris Laetitia n°202



Catéchèse 
et communautés
Les premières communautés peuvent nous aider à comprendre en quoi la paroisse est 

indispensable pour la catéchèse et le catéchuménat
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que dit la bible ?
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« La pédagogie catéchistique n’est efficace que dans la 

mesure où la communauté chrétienne devient la référence 

concrète et exemplaire du cheminement de foi de chaque 

personne. Cela se produit si la communauté se propose 

comme la source, le lieu et le terme de la catéchèse. » C’est 

ainsi que le TNOC de 2006, Texte National pour l’Orientation de 

la Catéchèse en France, cite le DGC de 1997, Directoire Général 

pour la catéchèse, n°158, à la fin de son premier chapitre.

Sont ainsi affirmés la place et le rôle de la communauté dans 

l’action catéchétique.

Et pourtant le but ultime de la catéchèse est la rencontre 

personnelle et intime entre le catéchisé, ou le catéchumène, 

et le Christ. En outre, dans les communautés, la catéchèse et 

le catéchuménat, sont généralement confiés à des personnes 

désignées, formées, au risque que le reste de la communauté 

ne se sente pas directement concerné ou impliqué.

De fait, nous pouvons nous demander en quoi la 

communauté est indispensable pour l’action catéchétique. 

Les premières communautés chrétiennes, objet et sujet de la 

première évangélisation, peuvent nous aider à comprendre 

les enjeux d’une catéchèse ancrée dans la communauté. Pour 

éviter tout anachronisme, on ne peut parler de catéchèse 

pour les premières communautés, mais d’évangélisation. 

En relisant leur expérience, sans doute trouverons-nous 

quelques éclairages utiles.

L’évangélisation est communautaire
Dans les lettres pauliniennes, à l’exception des lettres dites 

pastorales, l’apôtre s’adresse à une communauté entière et 
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pas à une personne en particulier. En outre, Paul voyage et 

écrit ses lettres avec ses collaborateurs, Timothée, Sylvain… 

L’évangélisation se fait ecclésialement.

De la même manière, dans les Actes des Apôtres, la 

communauté tout entière est assidue « à l’enseignement 

des apôtres, à la communion fraternelle, la fraction du pain et 

aux prières » (Ac 2,42). On ne peut pas parler de catéchèse. 

Mais on peut quand même noter la 

dimension communautaire de l’annonce 

de l’Évangile.

Le contenu est 
communautaire
Paul ne se contente pas d’annoncer 

l’Évangile de façon théorique. Ses 

lettres sont toujours motivées par la 

situation singulière d’une communauté. 

Il montre en quoi consiste le message 

de l’Évangile, résumé dans le kérygme : 

Jésus Christ est mort et ressuscité pour nous. Cette annonce 

invite à un langage nouveau, la logique de la croix (1 Co 1, 18), 

et provoque des changements dans la vie des croyants, au 

plan personnel et au plan communautaire. Les lettres sont 

articulées selon le schéma « de l’indicatif à l’impératif » : 

après une argumentation théologique, Paul propose des 

exhortations concrètes qui transforment la vie des croyants. 

Ces transformations se vivent dans la communauté et dans la 

cité. Ainsi, les Corinthiens sont invités à ne plus courir après la 

sagesse ou la connaissance humaine, pour se fier à la parole 

de la croix et modeler leurs relations entre eux selon l’agapè. 

Les Romains sont invités à régler leurs relations internes selon 

l’agapè, à chercher à être en paix avec tous les hommes 

et à être quittes de toute dette envers quiconque, pour se 

concentrer sur l’agapè. Bref, pour Paul, l’Évangile annoncé est 

indissociable du champ communautaire.

La communauté est annonce et modèle
La communauté qui se règle sur l’Évangile devient elle-

même annonce, message et modèle pour les autres. Ainsi, 

au sujet de la collecte, destinée aux pauvres et à la solidarité 

entre communautés, Paul présente la Macédoine comme 

un modèle pour l’Achaïe (2 Co 8-9). Ou encore, les Romains 

façonnés par l’agapè, peuvent trouver leur positionnement 

dans la cité : ils doivent respecter les autorités civiles, tant 

qu’elles font le bien, et payer leurs impôts, pour être alors 

porteurs de l’agapè. Ou encore les Philippiens sont invités à 

prendre le Christ comme modèle dans leurs relations  

(Ph 2, 1-11), pour ensuite être non seulement citoyens des 

cieux mais aussi devenir comme des lumières dans le monde. 

C’est toute la dimension missionnaire et de témoignage de la 

communauté que Paul ne cesse de rappeler.

Pour cette mission, la communauté a toujours besoin de se 

Sans monopoliser 
et sans uniformiser, 
la paroisse demeure 
le lieu privilégié 
de la catéchèse. 

Catechesi Tradendae n°67

convertir et de s’ajuster à l’Évangile. Ne peut-on pas voir ici le 

signe que les croyants sont toujours en chemin catéchuménal, 

autrement dit « en état d’initiation » (Lettre aux Catholiques 

de France, citée dans le TNOC 1.3), comme le signifie la liturgie 

du temps du carême ? En ce sens, la communauté qui se 

reconnaît en chemin devient alors elle-même initiatique.

L’Église corps du Christ
Prenons l’image de l’Église corps du 

Christ (1 Co 12) puis celle du Christ tête 

de ce corps. Le projet est de veiller 

à l’unité du corps, dans sa diversité, 

à donner une place à chacun, en 

particulier aux plus petits, et à garantir 

son édification. Cette image nous 

aide à comprendre aujourd’hui que 

l’action catéchétique porte le projet 

d’incorporer tous les membres dans 

ce corps. La rencontre intime du 

Christ est alors réalisée pour chaque 

membre en ce corps. Mais, là encore, le corps n’est pas 

figé et les membres y apprennent à s’ajuster les uns aux 

autres et avec le Christ tête. Ils y apprennent à « discerner le 

corps » eucharistique et le corps ecclésial (1 Co 11, 29). Cette 

incorporation suppose d’être « en état d’initiation ».

Au total, l’évangélisation des premières communautés est 

précieuse pour comprendre que « l’action catéchétique se 

vit dans la communion ecclésiale » (titre 1.5 du TNOC) et 

que « la catéchèse introduit à la vie ecclésiale » (titre 1.6). 

Comme le disait le DGC n° 141, repris dans le TNOC : « La 

communauté chrétienne est en elle-même une catéchèse 

vivante. En vertu de ce qu’elle est, elle annonce, célèbre, agit 

et demeure toujours le lieu vital, indispensable et premier de 

la catéchèse. »

P. Christophe Raimbault, Vicaire général du diocèse de 

Tours, bibliste, professeur à l’Université catholique de Paris.

La communauté 
qui se règle sur 

l’Évangile devient 
elle-même annonce, 
message et modèle 

pour les autres. 



Les couleurs 
de ma paroisse 

Notre paroisse est comme une palette. Le peintre, c’est Dieu qui 
grâce à l’Esprit Saint nous réunit dans le corps du Christ.
Les catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat sont 
appelés à manifester et faire découvrir que la dimension 
paroissiale est plus riche que l’on imagine, que c’est un lieu où 
Dieu se donne et se révèle y compris dans les fragilités, où l’on 
prend soin les uns des autres, où l’on se convertit et l’on sort de soi. 
Pour chaque couleur répondre à la question :
Comment je perçois cette place dans ma paroisse ? 
Comment je la manifeste et la fais découvrir ?

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

le curé

la beauté

Les associations 
et mouvements 

de fidèles

la vie 
du quartier,
du village

les familles

COULEUR

CO
UL

EU
R

COULEUR

COULEUR

COULEUR

COULEUR les faibles 
et les pauvres, 

la charité

l’Eucharistie, 
la liturgie 

et la prière

la catéchèse 
et le catéchuménat

CO
UL

EU
R

COULEUR

6 L’OASIS N°10 - HIVER 2018/2019  



Les couleurs 
de ma paroisse 

Notre paroisse est comme une palette. Le peintre, c’est Dieu qui 
grâce à l’Esprit Saint nous réunit dans le corps du Christ.
Les catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat sont 
appelés à manifester et faire découvrir que la dimension 
paroissiale est plus riche que l’on imagine, que c’est un lieu où 
Dieu se donne et se révèle y compris dans les fragilités, où l’on 
prend soin les uns des autres, où l’on se convertit et l’on sort de soi. 
Pour chaque couleur répondre à la question :
Comment je perçois cette place dans ma paroisse ? 
Comment je la manifeste et la fais découvrir ?

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

le curé

la beauté

Les associations 
et mouvements 

de fidèles

la vie 
du quartier,
du village

les familles

COULEUR

CO
UL

EU
R

COULEUR

COULEUR

COULEUR

COULEUR les faibles 
et les pauvres, 

la charité

l’Eucharistie, 
la liturgie 

et la prière

la catéchèse 
et le catéchuménat

CO
UL

EU
R

COULEUR

7L’OASIS N°10 - HIVER 2018/2019 

 ©
 E

lv
ire

 T
ho

nn
at
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Aujourd’hui j’ai envie de prier pour toi, ma 
paroisse. 
Je prie le Seigneur de te donner 
beaucoup de joies :
la joie des rencontres, 
la joie des célébrations, 
la joie de l’annonce, la joie du service.
Je prie le Seigneur de te donner 
beaucoup de courage : 
quand surviennent les tensions,
les peurs, les échecs, les conflits. 
Je prie le Seigneur de te donner
le discernement : 
pour avancer, pour oser, 
pour continuer, pour se convertir. 
Je prie le Seigneur de te donner la paix : 
pour être une oasis où se retrouvent les 
blessés de la vie. 
Je prie le Seigneur de te donner l’amour :
l’amour des petits, l’amour 
des malades, l’amour des absents. 
Je prie le Seigneur de te donner 
la force de pardonner : 
pour ne pas faire du sur place, 
pour ne pas te nourrir des vieilles histoires.

Et puis, ma paroisse, 
je te demande de prier pour moi.
Prie le Seigneur de me donner beaucoup 
de patience :
la patience de l’écoute, la patience de 
recommencer, la patience d’accueillir. 
Prie le Seigneur de me donner 
beaucoup de foi : 
pour annoncer, pour faire écho 
de la Parole, pour ÊTRE catéchiste. 
Prie le Seigneur de me donner 
de l’ouverture : 
pour accueillir d’autres, pour partager, 
pour m’enrichir, pour avancer.

Un paroissien-catéchiste d’Alsace

Prière de saint Paul VI pour la paroisse

Prière

http://paroissecolomiers.com/2016/10/aime-ta-paroisse-paul-vi.html


regard
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Si je ne pratique pas, est-ce que je fais partie de 

la paroisse ? Si je viens à la paroisse, est-ce que 

je dois m’engager ? 

Caroline

Chère Caroline,

Une paroisse, c’est une communauté confiée aux soins d’un 

curé, par l’évêque. En général, elle est liée à un territoire. 

Dans une paroisse, le curé veille à mettre la messe et la vie 

sacramentelle en place centrale. Avec tous les fidèles, il doit 

s’assurer que l’Évangile est annoncé en tous lieux, même 

auprès des personnes éloignées de la pratique religieuse. Ils 

doivent s’occuper de toute personne vivant sur le territoire 

paroissial : connaître les familles, accompagner les deuils, 

soutenir les uns et les autres dans les difficultés, veiller à 

l’exercice de la charité.… 

Vous voyez Caroline que le critère pour être « paroissien » 

n’est donc pas une affaire de pratique religieuse ! Par contre, 

l’expression « faire partie de » apporte une idée d’implication 

personnelle… Si je fais partie d’une chorale ou d’une équipe 

de foot, je m’entraîne avec l’équipe, je répète avec la chorale 

et donc je participe aux matchs, aux concerts…

Pour « faire partie de la paroisse » il est bon de partager et de 

se nourrir de ce qui lui donne sens : la communion au Christ 

mort et ressuscité. Alors Caroline, j’aimerais vous inviter à 

trouver votre place unique dans votre paroisse et à participer 

à la messe : vous comprendrez à frais nouveau ce que veut 

dire « faire partie » d’une paroisse. C’est ce que je souhaite 

pour vous, de tout cœur !

Agnès Poidatz, responsable du service diocésain 
de la catéchèse de Versailles

Qui a envie d’être aimé ?  

Adaptation cinématographique par Anne Gaffieri 

du roman «Catholique anonyme » de Thierry Bizot 

(2008). Lorsqu’Antoine, avocat de 40 ans, marié, 

deux enfants, assiste à une catéchèse paroissiale… 

c’est la rencontre avec Jésus ! 

Se jouant des clichés, des préjugés sur les 

croyants et les non-croyants, on traite ici avec 

légèreté et sans prosélytisme les thèmes de la 

spiritualité, de la recherche de sens, de la quête 

d’amour. 

Comment quelqu’un de « normal » et qui semble 

avoir tout pour être heureux peut-il se laisser 

surprendre et être touché par la foi ?

l’art pour 
dire Dieu

la question 
des lecteurS

voir la bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=G2C1GdjVDGc
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un peu de théologie

La première exigence de la foi, c’est de se reconnaître frère et 
sœur dans la proximité

Le bain ecclésial 
paroissial

Le Texte national pour l’orientation de la catéchèse parle d’un 

« bain ecclésial » . Celui-ci est un élément décisif de l’initiation 

chrétienne. L’expression est volontairement large car les 

formes peuvent en être variées.

Le bain permanent du baptême
Le bain ecclésial fondamental est celui du baptême. Il est une 

plongée dans les eaux de la mort d’où le nouveau disciple 

ressort ressuscité avec le Christ (…). Bien que l’Église insiste 

sur l’importance du baptême – sa nécessité pour le salut- et, 

donc, facilite sa célébration en toutes circonstances, l’aspect 

ecclésial n’est jamais occulté (...). Il est vrai que, dans les temps 

récents, la célébration a revêtu très souvent un caractère 

apparemment plus familial qu’ecclésial. Il ne suffit sans doute 

pas de rappeler que la famille est ou peut être une Église 

domestique. La présence d’un parrain et d’une marraine, 

associée à celle du ministre, demeure alors comme l’organe 

témoin de l’ecclésialité du baptême.

Un temps favorable pour la paroisse
Des questions nouvelles se posent quant à la pertinence 

de « la paroisse ». Outre la raréfaction des prêtres, leur 

taille géographique ou démographique, selon que l’on est 

dans le rural ou en milieu urbain, interroge sur la réalité de 

la vie communautaire des « paroissiens ». Sont-ils frères et 

sœurs au-delà de l’appellation généreuse de la liturgie ? Les 

fréquents déplacements ou des migrations, qui font franchir 

des abîmes culturels, peuvent rendre difficile une intégration 

effective et stable dans une communauté.

Cette dernière réflexion, au regard de la foi chrétienne, peut 
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La paroisse doit être 
la fontaine du village à 
laquelle tout le monde 
vient étancher sa soif. 

Saint Jean XXIII
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être retournée et devenir positive. Une grande partie des 

candidats au baptême, jeunes ou adultes, le deviennent à 

la faveur ou, du moins, à l’occasion d’un déplacement. Leur 

aspiration spirituelle trouve alors un cadre plus dépouillé pour 

s’exprimer et la nouveauté de la vie selon l’Évangile un terrain 

plus vierge. Et ils sont accueillis avec joie par la communauté 

paroissiale dont la base est la plus simple – la proximité 

territoriale – et, peut-être, la plus proche du mystère de 

l’incarnation : Dieu s’est fait proche et 

appelle les hommes à s’approcher de 

lui (cf. Jc 4, 8).

Nos paroisses étaient ou sont 

encore suréquipées de structures 

pour l’accueil, la vie liturgique, ou 

l’enseignement de la foi, pour la 

charité dans les pays pauvres ou l’aide 

aux personnes en précarité (…). Il faut 

alors dépenser beaucoup d’énergie 

pour les coordonner, parfois pour les 

maintenir. De plus en plus cela semble 

impossible.

La pauvreté des paroisses rend 

alors plus lisibles ou plus désirables 

des formes de vie communautaire 

plus simples où les traits de l’Évangile se perçoivent plus 

directement, où vie spirituelle et vie caritative se maillent 

naturellement. En se laissant faire par ce dépouillement, en 

écoutant les inspirations de l’Esprit Saint, les paroisses vivent 

un temps favorable en gardant ce qui en fait l’essentiel : la 

charité. Les initiatives ne manquent pas.

Des signes encourageants
De nombreux diocèses s’attachent à proposer cet essentiel 

sous forme de communautés ou fraternités locales. Des fidèles 

se savent peu nombreux dans leur village, dans leur rue ou leur 

immeuble. Mais ils savent surtout que Jésus les appelle à une 

vie à la fois commune avec les autres habitants et, à la fois, très 

différente. Et leur première exigence sur ce chemin est de se 

reconnaître frères et sœurs dans la proximité. 

Ils ne se sont pas choisis. Ils sont là, à côté d’autres frères 

et sœurs de Jésus. Peuvent-ils continuer à s’ignorer, à 

ne pas s’accueillir comme de précieux « autres christs », 

s’encourageant mutuellement dans la charité et la prière ? 

Le fait de ne pas s’être choisi est fondamental pour accueillir 

la source de leur foi et de leur amour : Dieu qui ne fait 

acception de personne, Dieu qui ne fait pas de différence 

entre les hommes (cf. Ac 10, 34) les a choisis. Le moins 

serait de se réunir, en dehors de tout artifice, pour un temps 

hebdomadaire de quelques dizaines de minutes, le temps de 

se donner des nouvelles, de prier, de partager la charité reçue 

du Christ et qui oriente leur vie. Cela commence à émerger.

A la joie de partages simples s’ajoute celle de véritables 

parrains ou marraines offerts par la communauté (…).

On peut souhaiter que tout baptisé bénéficie d’un parrain ou 

d’une marraine de la communauté même s’il faut que, pour un 

temps encore, il cohabite avec un parrain choisi sur d’autres 

critères que son appartenance à la communauté concrète. Il 

ne s’agit pas d’ajouter une charge à des accompagnateurs. 

Au cours d’un chemin d’initiation chrétienne, la pluralité des 

ministères est importante : catéchète, soutien, parrain qui 

s’engage, ministre du sacrement, témoins, frères et sœurs. Cela 

structure justement le chemin de celui 

qui devient disciple-missionnaire.

En somme, nous sommes appelés à 

avancer dans une plus grande simplicité 

et vérité évangélique. La paroisse porte 

en elle cette simplicité, à condition 

d’accepter la primauté de la grâce et du 

choix de Dieu, à condition de plonger par 

avance dans le bain de la miséricorde 

où se demander pardon est connaturel 

à l’être chrétien, disciple de celui qui est 

venu pour sauver et guérir (…).

En conclusion, comment ne pas 

rappeler l’appel lancé par le Pape 

François dès le début de son pontificat 

au sujet de la paroisse : « Communauté 

de communautés », « Lieu de communion vivante » : ce ne 

sont pas de simples allusions à l’Eucharistie. Cela relève de sa 

définition. Loin de l’obligation dominicale qui semble ensevelir 

la joie de se rassembler autour de notre Seigneur, pour 

l’écouter, pour s’associer à son offrande d’amour à son Père, 

pour goûter à l’enthousiasme communicatif de son Esprit, 

l’Eucharistie devient vraiment la source et le sommet de nos 

vies chrétiennes. (…). Gageons que nous sommes entrés dans 

le processus de conversion qui y conduit. N’oublions pas 

qu’il inclut la croix pour ne pas rêver être au-dessus de notre 

maître. Elle est un guide sûr pour ne pas s’égarer en désirs 

surfaits.

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen
1 - Cf. TNOC, p. 18 s.

2 - La joie de l’Évangile, 24 novembre 2013, n.28.

  Retrouvez l’intégralité du texte de Mgr Lebrun

Nous sommes 
appelés à avancer 

dans une plus 
grande simplicité et 
vérité évangélique. 
La paroisse porte 

en elle cette 
simplicité.
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https://catechese.catholique.fr/300562-le-bain-ecclesial-paroissial/


Pour approfondir  
Cliquer sur les  pour visiter les liens 

La paroisse

  Une définition du mot “ paroisse ”  

  Une définition du mot “ Église ”  

  Une vidéo du pape François sur les paroisses 

  La paroisse : définitions, histoire, enjeux, défis :  
la synthèse d’une conférence de Mgr Crépy 

  Peut-on choisir sa paroisse ?  

  Comment trouver sa place en paroisse ? Vidéo 
témoignage d’une famille  

  Une vidéo qui montre la vie d’une paroisse 

  Se mettre au service de sa paroisse : une vidéo 
témoignage

Au catéchuménat

  Chaque membre de la communauté, acteur du 
catéchuménat 

Handicap

  La mission du veilleur handicap paroissial 

  Paroisse : quelle place pour les malades et les 
handicapés ? Une vidéo témoignage

Avec et pour les enfants

  Le jeu de la vie ecclésiale : guide annuel 
Points de repère 2016-2017

  Dans une église, partir à la découverte 
de l’Église 

  Impliquer les paroissiens pour l’inscription 
au caté : une vidéo initiative du diocèse 
de Saint-Denis

Cliquer pour recevoir 
gratuitement l’Oasis  tous 

les trimestres

Sur notre page facebook 
Catéchèse et Catéchuménat 

retrouvez régulièrement d’autres 
idées, textes, vidéos, outils.

La Marque visuelle de préconisation «  CECC – 
Faire vivre l’Église » apposée sur les documents 
catéchétiques permet de marquer l’approbation 
de l’Église à leur usage catéchétique.
Cette Marque visuelle signifie que l’ouvrage a 
reçu d’un évêque diocésain un imprimatur à 
usage catéchétique en France et qu’il a fait l’objet 
d’une expertise de la Commission épiscopale 
pour la catéchèse et le catéchuménat attestant sa 

conformité au Catéchisme de l’Église catholique et aux Notes romaines 
pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication 
et la catéchèse de l’Église catholique.

MARQUE VISUELLE
dernières parutions
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Trésor de Dieu en famille 2

Collection « A la rencontre du Seigneur »

Éditions Mame Tardy

Collection 

« Ta Parole est éternelle »

Vivre de l’Esprit

4ème année

Livre pour l’enfant 

+ Livre catéchiste

Éditions Parole et Silence

Vers le baptême des 

petits enfants

Accompagner 

les familles vers 

le baptême 

des 0 à 6 ans

Éditions CRER Bayard

La paroisse est, en un 
certain sens, l’Église 
elle-même qui vit au 
milieu des maisons de 
ses fils et de ses filles. 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eglise/
https://www.youtube.com/watch?v=hnJe2fjqdw0&index=10&t=0s&list=PLNuo11uPpIUKBn7ozg6W85pP7P914ibnf
http://www.catholique-lepuy.fr/La-Paroisse-quels-enjeux-et-quels.html
%E2%80%A2%09https://videotheque.cfrt.tv/video/peut-on-choisir-sa-paroisse/
http://www.ktotv.com/video/00174432/paroisse-comment-trouver-sa-place-1-3
https://videotheque.cfrt.tv/video/paroisse-sainte-jeanne-darc-de-rennes/
https://www.youtube.com/watch?v=gvKh3d-d3iM
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/293720-acteurs-du-catechumenat/
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/temoignages/2697-le-veilleur-handicap-paroissial/
http://www.ktotv.com/video/00174434/paroisse-quelle-place-pour-les-malades-et-les-handicapes-3-3
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/Oasis-10-Points-de-repere-2016-2017.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/5155-partir-a-decouverte-de-leglise/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/296589-impliquer-paroisses-campagne-catechese/
https://cef.formstack.com/forms/recevoir_l_oasis
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat/



