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Documents du Magistère 

- Directoire pour la catéchèse 2020   -   Catéchisme de l’Eglise catholique 1992 

- Pape François, Evangelii Gaudium (La joie de l’Evangile) 2013, Amoris Laetitia (La joie de 

l’Amour) 2016, Gaudate & Exsultate (La joie et l’allégresse) 2018, Fratelli Tutti (Sur la 

fraternité) 2020 

- Site www.vatican.va 

 

 

Documents nationaux 

- Rituels et notes pastorales :  

o Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), 1997 

(voir également : Guide pastoral du rituel, Guides Célébrer, Cerf, 2005) 

o Rituel de la confirmation, 1976 

o AELF, Confirmation : Notes pastorales et propositions de célébration, 2015 

o Rituel du mariage, 2005 

o Bureau national des exorcistes et SNPLS, Protection, délivrance, guérison : 

Célébrations et prières, 2017 

- Bible : AELF, Nouvelle traduction liturgique de la Bible - www.aelf.fr 

- Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, 1994 

- Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, 2006 (en particulier le chapitre 3 

avec les 7 points d’appuis de la pédagogie d’initiation) 

- Publications CEF-SNCC 

o Documents Episcopat n°4 -2016 « les chercheurs spirituels aujourd’hui » 

o Supplément pédagogique pour les accompagnateurs de Rencontre avec Jésus le 

Christ 

o Dossier : La relecture, un essentiel du catéchuménat, 2019 

o Dossier : Migrant-catéchumène, accueillir et accompagner dans la diversité des 

cultures, 2019 https://catechese.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/15/2019/10/Migrants-catechumenes-dossier.pdf 

- Revue L’Oasis : https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/ 
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Documents de votre diocèse 

- Lettre de mission du responsable diocésain 

- Lettre de mission des autres responsables de l’équipe (si c’est le cas) 

- Lettre de mission (ou projet pastoral) de l’équipe diocésaine 

- Texte d’orientation du diocèse (quand cela existe) 

Documents catéchétiques : 

- Rencontre avec Jésus le Christ- Collection Matin d’Evangile-CEF, 2014 

- Venir au Christ – Collection Matin d’Evangile- CEF, 2014, pour accompagner les personnes 

venant de l’Islam 

- En chemin avec l’Evangile de Marc- Mame Tardy, 2013 

- Chemin vers le baptême et la vie chrétienne – Mame Tardy, 2016 

- Où demeures-tu ? – CRER, 2016, pour accompagner des jeunes ou des adultes  

- Fortifiés en Christ – CRER, 2013 

- Regarder Jésus-Christ pour lire la Parole de Dieu, Le Sènevé, 2011, pour des catéchèses 

alliant Parole de Dieu et œuvres d’art. 

En situation de handicap :  

- En chemin avec Jésus-Christ -APCR, Artège-Le Senevé,2018 

- Accompagner les personnes porteuses de handicap mental vers l’eucharistie -SNCC, 2013 

- Accompagner les personnes porteuses de handicap mental vers le baptême- SNCC 

- Avec l’Esprit vivre la confiance - Décanord 2010 

Sites web (accès libre) : 

- Sites institutionnels : 

o SNCC : http://www.catechese.catholique.fr  

o Conférence des évêques de France : https://eglise.catholique.fr/ 

o Site du vatican :  www.vatican.va 

- Newsletter PRIXM https://prixm.org/ : chaque semaine, en 3 mn, présentation des Écritures en 

lien avec la culture (tiré du travail de l’école Biblique et Archéologique Française de Jérusalem) 

- Théodom : https://www.theodom.org/ : initiation à la théologie en vidéo (par les dominicains de 

Lille) 

- Le jour du Seigneur : https://www.lejourduseigneur.com/ 

En particulier : 

o Courtes vidéos d’explication théologique :   https://www.cfrt.tv/?s=les+tablettes+de+la+foi 

- Vodeus.tv : plateforme de vidéos thématique : https://vodeus.tv/ 

En particulier vidéos en lien avec le document catéchétique Rencontre avec Jésus le Christ : 
https://vodeus.tv/dossier/rencontre-avec-jesus-le-christ-36 

- Appli Prie en chemin : https://prieenchemin.org/ 
- Bible Service Evangile et vie : https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/ 
- ND du Web : https://www.ndweb.org/ 
- Vers dimanche : https://versdimanche.com/ 

 Etc. 

Spécifique catéchuménat des ados : 

- Revue Initiales pour les animateurs d’ados 

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/initiales/ 

- L’initiation chrétienne des adolescents : propositions pastorales – Dossier SNCC, 2018  

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2018/11/Initiation-

chretienne-ados-VFinale2.pdf 
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