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On ne peut 
donner que 
deux choses 
à ses enfants : 
des racines et 
des ailes. 

Proverbe juif

L’éditorial
Pour savoir qui on est, il est bon de 
connaître d’où on vient et où on va ! 
C’est l’adage qui m’habite depuis la 
rencontre du comité de rédaction 
et tout au long de la gestation de ce 
numéro de L’Oasis.
À la lecture de l’article de Pauline 
Dawance et de celui du père 
Christophe Le Sourt, il me semble que 
cette citation résonne de manière 
particulièrement ajustée. Le baptisé 
n’aura pas assez d’une vie pour 
comprendre la portée des racines 
juives de la foi chrétienne, dans 
les Écritures, dans la liturgie, … Il y 
a tant à saisir de cette matrice que 
sont l’expérience et la Tradition du 
peuple élu ! Comme catéchistes et 
accompagnateurs en catéchuménat, 
proposons et déployons une 
catéchèse enracinée dans le mystère 
du Christ qui ne vient pas abolir les 
Écritures mais les accomplir. Cela 
évitera bien des écueils … 

En ce sens, la question du lecteur 
participe à éveiller en nous une 
« saine curiosité », que le Magistère 
depuis Vatican II ne cesse de susciter 
et d’alimenter.
C’est en creusant nos racines juives 
que nous comprendrons mieux 
qui nous sommes. Et nous saurons 
regarder ensemble, juifs et chrétiens, 
dans la même direction, en réalisant 
pleinement la vocation commune 
à laquelle Dieu nous appelle : être 
signe de son Alliance dans le monde 
d’aujourd’hui ! 
Saisissons la grâce de la Vigile 
pascale, comme le propose 
la rencontre animateur, pour 
expérimenter le cœur de la foi 
chrétienne au cœur d’une nuit où 
prend la greffe … 
Bonne lecture ! 

P. Christophe SPERISSEN,
 rédacteur en chef 
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Toute l’Écriture est Parole de Dieu
« La Sainte Écriture est la source de l’évangélisation », 

elle est « l’âme » de la théologie et la médiation de la 

catéchèse. La tentation est forte pour les catéchistes 

et les accompagnateurs en catéchuménat de ne 

garder que le Nouveau Testament (NT) qui paraît plus 

accessible et nous suffirait pour connaître celui qui 

est au cœur de la foi chrétienne, Jésus Christ. L’Ancien 

Testament (AT) a été scruté aux premiers siècles du 

christianisme par les Pères de l’Église pour y déceler 

la présence et l’action du Dieu trinitaire dans toute 

l’histoire du salut. Dans une lecture allégorique, ils 

regardent Noé, Isaac, Moïse, … et bien d’autres comme 

des préfigurations du Christ sauveur. Par leurs actions, 

leur mission, les événements qu’ils traversent, leur 

relation à Dieu, ces préfigurations du Christ livrent un 

aspect incomplet, imparfait de la personne de Jésus. 

Elles préparent les hommes à sa venue en semant un 

germe dans les esprits et les cœurs. En considérant 

l’AT uniquement comme une préparation à la venue du 

Sauveur sans accorder à ces récits une valeur propre 

pour leurs contemporains, la lecture typologique 

produit une rupture entre l’Ancienne et la Nouvelle 

Alliance. Dans une telle approche, le peuple juif qui n’a 

pas reconnu Jésus comme le Messie serait révoqué par 

Dieu qui lui aurait retiré sa promesse. C’est ce qu’on 

appelle la théologie de la substitution, ayant entraîné le 

rejet des juifs et du judaïsme.

que dit la bible ?

Conformément aux Écritures
Une unique Alliance en deux Testaments 
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Jésus Christ, clé d’interprétation de toute l’Écriture
Vingt ans après la tragédie de la Shoah, les textes du 

Concile Vatican II et ceux qui en découlent rappellent 

l’unique dessein de Dieu qui est d’être en communion 

avec l’humanité entière. La vocation d’Israël est d’être 

« la lumière des nations » en vue du salut universel. 

Dieu reste fidèle à sa promesse qui s’accomplit en 

Jésus Christ, Verbe du Père qui s’incarne au sein du 

peuple juif. Jésus Christ, par sa 

personne et les événements de sa 

mort et de sa résurrection, révèle 

totalement l’amour divin. Il est la clé 

d’interprétation de toute l’Écriture 

dont le sens plénier est dévoilé 

dans la totalité de l’histoire du salut.

Il en découle un principe d’unité 

des deux Testaments : « le 

Nouveau est caché dans l’Ancien 

et dans le Nouveau l’Ancien est 

dévoilé. » 

Il n’y a qu’une seule Alliance, 

la Nouvelle ne se substitue 

pas à l’Ancienne (jamais révoquée) et trouve son 

accomplissement en Jésus Christ (cf. Rm 11, 28-29). 

C’est par Jésus Christ, qui est juif, que l’Église entre 

dans l’Alliance d’Israël. C’est par ses racines juives que 

l’Église est ancrée dans l’histoire du salut. Elle est une 

branche d’olivier sauvage greffée sur l’olivier cultivé 

qu’est le judaïsme (cf. Rm 11, 24). 

La catéchèse prendra en considération le fait que 

Jésus s’inscrit dans l’histoire d’Israël à qui Dieu a parlé 

en premier. Entre AT et NT, il y a une continuité et une 

nouveauté en Jésus Christ lui-même. C’est sa personne, 

Dieu fait homme, qui est nouvelle. Sa prédication est 

en accord avec la Torah dont il rappelle l’esprit et qu’il 

accomplit dans son mystère pascal. 

Sans recevoir l’AT, comment comprendre les évangiles 

que Jésus explique lui-même aux disciples d’Emmaüs ? 

Les figures de l’AT attribuées au Christ comme celles 

du Bon Pasteur, du nouveau Moïse, du Messie d’Israël, 

du serviteur souffrant … prennent toute leur épaisseur 

dans une lecture unifiée de l’unique Bible chrétienne 

comprenant les deux Testaments. 

L’Esprit Saint inspire toutes les Écritures
Si le texte de l’AT lui paraît difficile, le lecteur s’y 

attèlera tel un mineur de fond équipé des outils de 

la Tradition et de l’exégèse ; éclairé par la Révélation 

divine en vue du salut de tous, à la lumière de la 

résurrection de Jésus Christ et alimenté par le souffle 

vital de l’Esprit Saint. « La Sainte Écriture doit être 

lue et interprétée à la lumière du même Esprit qui la 

L’on ne peut recevoir 
l’Esprit de Jésus qu’à 
la condition stricte de 
partager l’espérance 
d’Israël et d’y accéder. 

Cardinal Jean-Marie Lustiger (1926-2007), 

La Promesse, 2002

Maurice Barrès (1862-1923)

fit rédiger » (Dei Verbum n°12). La lecture de l’AT peut 

constituer une épreuve pour notre foi, pour notre raison 

confrontée à des incohérences ou notre culture peu 

familière des récits antiques. De telles difficultés sont 

souvent le signe que c’est là qu’il faut creuser le texte, 

s’y confronter, laisser tout cela infuser et s’en remettre à 

l’Esprit Saint. 

Par un effet miroir, la méditation de ces textes nous fait 

entrer dans l’histoire de ce peuple 

et mieux connaître la volonté et la 

miséricorde divine. Ce que je lis me 

concerne aujourd’hui ainsi que mes 

contemporains.

La pérennité du judaïsme manifeste 

la fidélité de Dieu à sa promesse. 

Juifs et chrétiens « sont appelés 

à être une bénédiction pour le 

monde » , appelés à dire la bonté 

de Dieu. Animés par l’espérance 

commune de la venue du Messie 

pour les juifs et de son retour pour 

les chrétiens, nous pouvons œuvrer 

ensemble au dialogue qui construit la paix, la justice et 

la fraternité et participer ainsi à l’édification du Royaume 

de Dieu. 

Pauline Dawance,

Directrice du Service national de la catéchèse et du 

catéchuménat, CEF

  La version intégrale de cet article est à lire 
        sur le site du SNCC

  Pour comprendre les abréviations des livres 
        de la Bible

Dieu reste fidèle 
à sa promesse qui 

s’accomplit en Jésus 
Christ, Verbe du Père 
qui s’incarne au sein 

du peuple juif.
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La Vigile pascale

C’est la nuit où nous faisons mémoire. Après avoir 
chanté l’Exultet,  nous écoutons, et nous écoutons 
encore et encore, la longue histoire du Peuple de 
Dieu depuis les origines. Nous ne nous souvenons 
pas seulement des promesses de la Bible. Nous 
proclamons notre foi en reconnaissant que ces 
promesses se sont accomplies et qu’elles 
s’accomplissent dans notre vie de baptisé. 
La greffe a pris* !

* En référence à Rm 11, 24 
« En effet, toi qui étais par ton origine une branche d’olivier sauvage, 

tu as été greffé, malgré ton origine, sur un olivier cultivé »

1

2

3

5
6

4

Cliquez ici et suivez le guide 
pour votre rencontre entre 
catéchistes ou animateurs

Comment le mystère Pascal est-il au 
cœur de ma pratique catéchétique ?

En quoi la résurrection 
est-elle pour moi 

une bonne nouvelle ?

Comment nos catéchèses 
montrent-elles un Dieu 

présent dans toutes les situations 
de nos vies ? 

Dans ma vie, quelles sont les 
traversées où j’ai senti la 

présence de Dieu ?

Jusqu’où est-ce que je me sens 
appartenir à ce Peuple ? 

Qu’est-ce que je connais de 
l’histoire du Peuple de Dieu ?

La Création 
« Au commencement, Dieu créa… » 

(Gn 1, 1-26-31a)

Abraham 
« Je te comblerai de bénédictions »

(Gn 22, 1-18)

Ezéchiel 
« Vous serez mon peuple 

et moi je serai votre Dieu » 
(Ez 36, 16-17a.18-28)

Exode,
 Sortie d’Egypte. 

(Ex 14, 15-15, 1a)
Isaïe 

« Mon alliance de paix » 
(Is 54, 5-14)

Isaïe 
« Voici de l’eau » 

(Is 55, 1-11)

Epître de Paul 
aux Romains

« Unis au Christ 
                    par le baptême »  

                 (Rm 6, 3b-11)

« Il n’est pas ici, 
Il est ressuscité ! » 

( Lc 24, 1-12)

Evangile de Luc
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Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle 
aux nations et donne gloire à ton 
peuple Israël.

Cantique de Syméon (Lc 2, 29-32)

PrièrE
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« C’est vrai que Jésus était juif ? » demande Amélie, 
jeune catéchiste. 

« Jésus était juif et l’est toujours resté »1 . Il est né dans une famille 
juive : Marie, sa mère, est la parente d’Élisabeth et Zacharie 
descendants d’Aaron ; Joseph, son père, était de « la maison et de 
la lignée de David » (Luc 2, 4) . Ses disciples sont aussi des juifs. 
Ce que l’on sait de son histoire se déroule en Terre d’Israël, à 
l’époque, la Galilée et la Judée. Saint Luc précise : « L’an quinze du 
règne de l’empereur Tibère, […] les grands prêtres étant Hanne et 
Caïphe… » (Luc 3, 1-2)

On trouve des exemples de judéité dans la vie quotidienne de 
Jésus : il est circoncis (Luc 2, 21 et suivants), il enseigne dans les 
synagogues à travers la Galilée, il vient régulièrement au Temple 
de Jérusalem pour prier, enseigner. Il respecte les fêtes juives, 
notamment celles que l’on célébrait dans le Temple : « Après cela, 
il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem.» (Jean 5, 1) Jésus 
célèbrera la Pâque juive à Jérusalem, lieu de son dernier repas. 
Le pape Jean-Paul II en 1997 disait : « On ne peut exprimer 
pleinement le mystère du Christ sans recourir à l’Ancien Testament. 
L’identité humaine de Jésus se définit à partir de son lien avec 
le peuple d’Israël, avec la dynastie de David et la descendance 
d’Abraham. (…) Autrement, le Christ aurait été comme un météore 
tombé accidentellement sur la terre et privé de tout lien avec 
l’histoire des hommes . » 2

Cécile Déprez, membre du Service National pour les 
Relations avec le Judaïsme, CEF

1 Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et 

la catéchèse de l’Église catholique, 1985
2Jean-Paul II à la Commission biblique pontificale, le 11 avril 1997. D.C. 4 mai 1997, 

n° 2159 p 406-407

la question des lecteurS
regard

l’art
pour dire 
Dieu
Synagoga and Ecclesia In Our Time, 

par Joshua Koffman, est une commande 

de l’Université Saint Joseph de 

Philadelphie pour marquer les 50 ans 

de la déclaration du Concile Vatican II, 

Nostra Aetate. 

En savoir plus sur l’œuvre
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un peu de théologie

l’origine des célébrations 
chrétiennes
Nos liturgies puisent à la source de la tradition juive

Une paternité pour tout temps
La liturgie chrétienne a une histoire qui s’enracine 

dans la vie liturgique juive. Inlassablement, il faut 

rappeler combien l’Église vit de ses racines. En 

effet, si, comme l’écrivait saint Jérôme « ignorer 

les Écritures, c’est ignorer le Christ », ignorer les 

racines juives du christianisme c’est s’exposer à 

ignorer une partie essentielle de notre identité. 

Paul de Tarse, qui se présente comme pharisien 

et fils de pharisien, a utilisé une image qui a 

traversé les siècles parce qu’elle dit quelque 

chose de fondamental du christianisme. 

Écoutons-le à nouveau : « De ces branches, 

quelques-unes ont été coupées, alors que toi, 

olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, 

et tu as part désormais à la sève que donne la 

racine de l’olivier. Alors, ne sois pas plein d’orgueil 

envers les branches ; malgré tout ton orgueil,  

ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est la racine 

qui te porte ». (Rm 11, 17-18). Cette magnifique 

image de la greffe de l’olivier, appliquée aux 

chrétiens, rappelle que l’identité chrétienne est 

reçue du peuple élu et « que les dons et l’appel 

de Dieu sont irrévocables. » (Rm 11, 29) 

Afin de mieux appréhender les enjeux des 

racines juives du christianisme, y compris dans  

la liturgie, il convient, tout d’abord, de rappeler 

que les premiers chrétiens, tout comme Jésus, 

étaient Juifs. Comme l’écrivait à juste raison  

le Père Michel Remaud « la question du rapport 

entre le Nouveau Testament et la tradition juive est 

un sujet immense que l’on ne peut éviter d’aborder 

(…) Les Évangiles et les autres écrits apostoliques 

fourmillent d’allusions qui échappent en général 

au lecteur chrétien, même familier de l’Évangile, 

faute d’une connaissance de la culture dans 
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Nous ne pouvons pas 
considérer le judaïsme 
simplement comme 
une autre religion :  
les juifs sont nos 
« frères aînés » 
(St Jean-Paul II),  
nos « pères dans  
la foi » (Benoît XVI)

Déclaration des évêques de France 

du 1er février 2021

laquelle baignaient leurs auteurs ». Ce préalable, nous 

invitant à la plus grande modestie, étant posé, essayons 

de voir ensemble quelques éléments, dans nos liturgies, 

de l’héritage de la liturgie juive.

Tout d’abord, quelle est 

la spécificité 

de la liturgie juive ? 
Il s’agit, en premier lieu, de 

l’organisation du temps et de 

l’espace pour célébrer l’Alliance 

entre le Seigneur et son peuple. 

Dans son livre majeur Les 

bâtisseurs du temps, Abraham 

Heschel résume ainsi cet axiome 

fondamental : « Telle est la tâche 

de l’homme : conquérir l’espace 

et sanctifier le temps. Il nous 

faut conquérir l’espace afin de 

sanctifier le temps. Tout au long 

de la semaine, nous sommes contraints de sanctifier la vie 

par l’emploi des objets de l’espace. Le jour du Sabbat, 

il nous est donné de participer à la sainteté qui est au cœur 

du temps. »

Quel est le contenu d’un office à la Synagogue ?
Ce qui domine la liturgie synagogale, c’est la 

proclamation de la sainteté de Dieu et la sainteté de 

son NOM. « Tu es Saint, Ton NOM est Saint, et Ton Peuple 

Saint te loue chaque jour » est le leitmotiv de toute prière 

synagogale, presque au même titre que ce qui peut être 

considéré comme le Credo Juif « Shema Israël », « Écoute 

Israël : le Seigneur Notre Dieu est l’Unique » (Dt 6, 4). Cette 

magnifique prière que nous faisons nôtre, chaque samedi 

soir, à l’office de Complies.

Cette proclamation de la sainteté de Dieu a été reprise 

par l’Église dans le Sanctus « Saint, Saint, Saint le 

Seigneur Dieu de l’univers. La Terre est remplie de ta 

Gloire ». C’est, presque mot pour mot, la Kedousha juive.

Le dernier repas de Jésus au cours de Pessah, la 

Pâque juive
Aujourd’hui encore dans la liturgie familiale juive, le chef 

de famille, qui est l’officiant du repas pascal, présente 

l’assiette sur laquelle se trouvent les azymes, c’est-à-dire 

les pains sans levain. Il récite alors une prière en araméen, 

la langue qui était celle de Jésus. Voici cette prière : « Ceci 

est le pain de la servitude que nos ancêtres ont mangé en 

terre d’Égypte. Que quiconque a faim vienne et mange avec 

nous, que quiconque a soif vienne et s’abreuve à cette table. 

Cette année nous sommes ici en esclaves, l’an prochain 

nous serons des hommes libres ».

L’officiant, toujours dans le cadre familial du repas pascal, 

prononce la bénédiction sur le vin et sur le pain, telle que 

nous la trouvons citée dans les récits évangéliques et dans 

les paroles de la liturgie. À ce sujet, on notera que nous 

avons maintenant, avec la nouvelle traduction du Missel 

romain, ce rappel dans la troisième prière eucharistique : 

« La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 

grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses 

disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en 

tous : ceci est mon corps livré pour vous ».

Pour conclure on peut citer la prière du 

kaddish, qui signifie « sanctification » et qui 

s’achève ainsi : « Que la paix abonde sur 

la terre, accordée depuis le Ciel, sur Israël 

et sur nous tous. Que le Créateur d’une paix 

dans les sphères célestes donne la paix à 

son peuple Israël et à tous les vivants. »

Nous-mêmes, avant de communier, nous 

échangeons le geste de paix, cette paix 

qui nous vient du Christ. 

En nous souvenant des influences juives 

dans notre liturgie, que cette espérance de paix, qui est 

un don de Dieu, nous soit commune, ainsi, comme nous y 

invite le Pape François nous serons, Juifs et Chrétiens, 

« une bénédiction pour le monde ». 

P. Christophe Le Sourt,

Directeur du Service National pour les relations 

avec le judaïsme, CEF

Ignorer les 
racines juives 

du christianisme 
c’est s’exposer à 

ignorer une partie 
essentielle de notre 

identité
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Pour approfondir  
Cliquer sur les   pour visiter les liens 

Catéchèse et judaïsme

  Nostra Aetate, Déclaration du Concile Vatican II 
(28/10/1965) 

  Notes pour une correcte présentation des juifs et 
du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de 
l’Église catholique (24/06/1985)

  Les juifs et le judaïsme dans la catéchèse de l’Église 
catholique : une interview du p. Marc Rastoin, sj 

  Le Christ était-il juif ? Une conférence des « Mardis 
des Bernardins » 

  La judaïté de Jésus, par Sylvaine Lacout, une 
conférence des « Jeudis Théologie » du Collège des 
Bernardins

Relations entre juifs et chrétiens 

  Le site du Service national pour les relations avec 
le judaïsme (SNRJ), des ressources dont une 
formation sur les racines juives du christianisme  
et le judaïsme vivant aujourd’hui

  Le site du Centre chrétien d’initiatives pour 
les relations et le dialogue entre juifs et chrétiens 
(CIRDIC)

Lecture des Écritures grâce à la Tradition juive

 Savourer la lecture des Écritures grâce à la tradition 
juive, une saga « Prixm »

  Jésus et les pharisiens, une lecture juive de l’Évangile, 
une conférence du Rabin Philippe Haddad 

  Akadem, le campus numérique juif : des cours, des 
documents, des vidéos…

Intergénérationnel 

  Le judaïsme en 3 minutes, une vidéo de l’association 
Coexister

  Le Jeu du seder et de l’eucharistie, sur le site 
« Catéchèse par la parole »

Avec des personnes en situation de handicap

  La fraternité en action : une conférence animée 
par l’OCH

Avec des adolescents

  Vivre de l’alliance avec Dieu, un article paru dans 
le n° 263 de la revue Initiales « Choisis la vie »

  Avec des jeunes, préparer la Vigile pascale avec 
le récit de la traversée de la Mer Rouge, sur le site 
du SNCC

Avec des enfants

  Les récits de l’Ancien et du Nouveau Testaments 
animés en Playmobil 

  « Les petits Pouch » racontent les fêtes liturgiques : 
l’Ascension

  Un livre : Qui est Jésus ? 
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Sur notre page facebook 
Catéchèse et Catéchuménat 
retrouvez régulièrement d’autres 
idées, textes, vidéos, outils.

Cliquez pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

« Quiconque 
rencontre 
Jésus Christ, 
rencontre 
le judaïsme » 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), 

Mayence le 17 novembre 1980

Qu’est-ce que la Marque visuelle 

de la CECC sur les documents 

catéchétiques ?

Les éditeurs religieux soumettent leurs 

manuscrits catéchétiques à l’approbation 

d’un évêque diocésain qui délivre un 

Imprimatur à usage catéchétique en 

France. Il peut avoir recours à l’expertise 

des documents sous l’autorité de la 

Commission épiscopale pour la catéchèse 

et le catéchuménat, la CECC, conduite 

par le SNCC. Ce dernier fera appel à deux 

relecteurs, l’un pour la conformité au 

Catéchisme de l’Église catholique et l’autre 

pour l’examen de ce qui est dit de la Bible 

et du judaïsme en référence au Magistère.

La Marque visuelle de la CECC atteste de 

l’expertise et du respect de ces critères.

 Notes pour une correcte présentation  

des juifs et du judaïsme 

https://catechese.catholique.fr/references/documents-catechetiques/
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Notes-pour-une-correcte-presentation-des-juifs-et-du-judaisme-dans-la-predication-et-la-catechese-de-lEglise-catholique.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Notes-pour-une-correcte-presentation-des-juifs-et-du-judaisme-dans-la-predication-et-la-catechese-de-lEglise-catholique.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Notes-pour-une-correcte-presentation-des-juifs-et-du-judaisme-dans-la-predication-et-la-catechese-de-lEglise-catholique.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/9073-p-m-rastoin-jesus-toute-sa-personne-et-son-projet-ne-peuvent-se-comprendre-sans-faire-reference-aux-ecritures-disrael/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/9073-p-m-rastoin-jesus-toute-sa-personne-et-son-projet-ne-peuvent-se-comprendre-sans-faire-reference-aux-ecritures-disrael/
https://www.collegedesbernardins.fr/content/le-christ-etait-il-juif
https://www.collegedesbernardins.fr/content/le-christ-etait-il-juif
https://www.collegedesbernardins.fr/content/jesus-juif-ou-chretien
https://www.collegedesbernardins.fr/content/jesus-juif-ou-chretien
https://www.collegedesbernardins.fr/content/jesus-juif-ou-chretien
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dinitiation/
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dinitiation/
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dinitiation/
https://relationsjudaisme.catholique.fr/formation/formation-parcours-dinitiation/
https://www.cirdic.fr/
https://www.cirdic.fr/
https://www.cirdic.fr/
https://www.prixm.org/saga/lire-comme-un-juif
https://www.prixm.org/saga/lire-comme-un-juif
https://www.youtube.com/watch?v=5l2yPB4yGtQ
https://www.youtube.com/watch?v=5l2yPB4yGtQ
https://akadem.org/
https://akadem.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bZb_2mgKavU
https://www.youtube.com/watch?v=bZb_2mgKavU
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/component/content/article/27-pedagogie-par-ages/pedagogies-intergenerationnel/493-15-eucharistie-animateur-intergenerations
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/component/content/article/27-pedagogie-par-ages/pedagogies-intergenerationnel/493-15-eucharistie-animateur-intergenerations
https://www.sourds.net/2022/02/10/la-fraternite-en-action/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/320181-vivre-alliance-decalogue-dix-commandements/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/320181-vivre-alliance-decalogue-dix-commandements/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/310686-jeunes-adolescents-preparer-vigile-pascale-lecture-mer-rouge-exode/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/310686-jeunes-adolescents-preparer-vigile-pascale-lecture-mer-rouge-exode/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/310686-jeunes-adolescents-preparer-vigile-pascale-lecture-mer-rouge-exode/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/316660-recits-bible-parole-dieu-playmobil-maquette/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/316660-recits-bible-parole-dieu-playmobil-maquette/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/316470-youtube-petits-pouch-dessinent-racontent-fetes-liturgiques/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/316470-youtube-petits-pouch-dessinent-racontent-fetes-liturgiques/
https://catechese.catholique.fr/outils/livres-albums-illustres-bandes-dessinees/346-qui-est-jesus/
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/323988-notes-pour-une-correcte-presentation-des-juifs-et-du-judaisme/
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/323988-notes-pour-une-correcte-presentation-des-juifs-et-du-judaisme/

