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DpC et Voie de la Beauté 

Déroulement de la proposition 

 

 

Les objectifs de ce Kit : 

 S’approprier le lien entre Beauté et Foi 

 Découvrir l’accent mis par le Magistère récent et le DpC sur la voie de la Beauté dans 

l’évangélisation et la catéchèse. 

 Envisager les différentes formes d’art comme possibles voies de la beauté 

 Vivre une expérience de beauté à partir de différentes expressions artistiques 

 

Avant la rencontre : Proposer à chaque participant d’apporter un objet, une photo, une 

image, qu’il trouve beau. 

 

Avant de commencer la rencontre : s’accueillir, échanger, prier ensemble 

Il faut compter une durée minimum de 2h30 si le groupe n’est pas trop important.  

L’échange reste l’élément essentiel de cette proposition. 

 

1er Pas : Une approche de la Beauté – Diapositives 2 et 3 

 Lire les citations sur la diapo 2.  

 Puis échanger à partir de la question sur la diapo : Et pour 

vous c’est quoi le Beau ?  

Montrer un objet, image, photo…. Et dire pourquoi c’est beau 

pour vous. 

 

 Diapo 3 : Ecouter le podcast, inspiré du cours de Mgr 

Dupleix de l’ISTA sur l’expérience de la beauté 

Quelle phrase ou idée retenez-vous de ce qui vient d’être dit ? 
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2ème pas : Beauté et catéchèse – Diapositives 4 à 6 

  Diapo 4 : Se laisser interpeller :  

Lire ensemble les deux citations du Pape François. 

Chaque participant est invité à dire à haute voix le mot ou 

l’expression qui le touche    

 

  Diapo 5 et 6 : lire les textes du DpC proposés (Feuille textes 

recto, diapo 5)  

 

Réfléchir personnellement puis échanger ensemble autour des 

questions de la diapo 6 :  

 Pourquoi chaque catéchèse doit-elle prêter attention à la 

voie de la beauté ? 

 Quels sont les critères d’authenticité de la beauté ? 

Donner des exemples concrets. 

 Que provoque la contemplation de la beauté ? 

 Comment la catéchèse peut-elle emprunter cette voie ?  

 En quoi la catéchèse et l’annonce du kérygme sont-elles beauté ? 

 Quelle place donnez-vous en catéchèse à l’annonce du kérygme en tant que voie de la 

beauté ?  Donnez des exemples concrets tirés de votre expérience 

 

3ème pas : beauté et art – Diapositives 7-9 

 Réfléchir au langage de l’art comme l’une des voies de la 

beauté  

Diapo 7 : lire les textes de Benoit XVI et du DpC (Feuille texte 

verso) 

 

Diapo 8 : Echanger autour des questions suivantes : 

▪ Avez-vous déjà utilisé le langage de l’art dans votre 

pratique catéchétique, sous quelle forme ? 

▪ Reprenez les expressions artistiques citées par Benoit 

XVI et le Dpc N° 212, lesquelles utilisez-vous le plus 

souvent et lesquelles jamais ou très peu, pourquoi ? 

 

  Vivre une expérience artistique de Beauté 

 

Diapo 9 : choisir un des ateliers proposés, puis le vivre en 

s’appuyant sur le document joint. 
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