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Kit DPC et Famille – Evolution DGC/DpC 

DIRECTOIRE GENERALE DE LA CATECHESE 
Partie V : LA CATECHESE DANS L'EGLISE PARTICULIERE 
Chapitre I : Le ministère de la catéchèse dans l'Eglise particulière et ses agents 
 
Les parents, premiers éducateurs de la foi de leurs enfants 
226. Le témoignage de vie chrétienne donné par les parents au sein de la famille 
arrive aux enfants enrobé (de) l'entourage de la tendresse et du respect maternels 
et paternels. Ainsi, les enfants perçoivent et vivent joyeusement la proximité de 
Dieu et de Jésus manifestée par les parents; cette première expérience chrétienne 
les marque souvent pour toute la vie. L'éveil religieux dans l'enfance, au sein de la 
famille, a un caractère « irremplaçable ». Cette première initiation se consolide 
quand, à l'occasion de certains événements familiaux ou de fêtes, « on prend soin 
d'expliciter en famille le contenu chrétien ou religieux de ces événements ». Et 
cette initiation s'approfondit si les parents commentent et aident à intérioriser la 
catéchèse plus méthodique que leurs enfants reçoivent dans la communauté 
chrétienne en grandissant. En effet, « la catéchèse familiale précède, accompagne, 
enrichit toute autre forme de catéchèse ».   
(citations : catechesi tradendae) 
 
 
Partie IV : LES DESTINATAIRES DE LA CATECHESE 
Chapitre II : La catéchèse selon les âges 
 
La catéchèse des petits enfants et des enfants  
Petits enfants et enfants sans soutien religieux en famille ou qui ne fréquentent pas 
l'école 
180. Le nombre d'enfants et de petits enfants augmente qui sont gravement 
désavantagés parce qu'ils n'ont pas un soutien religieux adéquat en famille, ou 
qu'ils n'ont pas une vraie famille, ou qu'ils ne fréquentent pas l'école, ou qu'ils 
souffrent d'instabilité sociale, d'inadaptation ou pour d'autres motifs dus au milieu 
ambiant. Beaucoup n'ont même pas été baptisés; d'autres n'achèvent pas leur 
itinéraire d'initiation. Il appartient à la communauté chrétienne de les prendre en 
charge, dans un service de suppléance généreux, compétent et réaliste, en 
recherchant le dialogue avec les familles, en proposant des formes d'éducation 
scolaire appropriées, en donnant une catéchèse qui corresponde aux possibilités 
et aux nécessités concrètes des enfants. 

DIRECTOIRE POUR LA CATECHESE 
Partie I : LA CATECHESE DANS LA MISSION EVANGELISATRICE DE L’EGLISE 
Chapitre III le Catéchiste 
 
Les parents, sujets actifs de la catéchèse 
124. (…) Les parents croyants, par l’exemple de leur vie quotidienne, ont la 
passionnante capacité de transmettre la beauté de la foi chrétienne à leurs 
propres enfants.  « Pour que les familles puissent être toujours davantage des 
sujets actifs de la pastorale familiale, il faut un effort d’évangélisation et de 
catéchèse envers la famille, qui l’oriente dans ce sens »[131]. Le plus grand défi 
dans ce cas est que les couples, les mères et les pères, sujets actifs de la catéchèse, 
surmontent la mentalité de délégation si courante, selon laquelle la foi est 
réservée aux spécialistes de l’enseignement religieux. Cette mentalité est parfois 
encouragée par la communauté elle-même qui peine à organiser la catéchèse dans 
un style familial et à partir des familles elles-mêmes. « L’Église est appelée à 
collaborer, par une action pastorale adéquate, afin que les parents eux-mêmes 
puissent accomplir leur mission éducative »[132], devenant d’abord les premiers 
catéchistes de leurs enfants.  
(Citations : Amoris laetitia) 
 
Partie II : LE PROCESSUS DE LA CATECHESE 
Chapitre VIII : la catéchèse dans la vie des personnes 
 
La catéchèse avec les enfants et les jeunes (enfants) 
 
238 En outre, il est important de considérer que nombre d’enfants et de jeunes 
(enfants) ressentent fortement la fragilité des liens au sein de la famille, même 
dans des situations de bien-être économique ; d’autres, en revanche, vivent 
encore aujourd’hui dans des conditions environnementales fortement marquées 
par la pauvreté, la violence, l’instabilité. Pour ces enfants, qui pour diverses raisons 
souffrent d’un manque de références fiables pour la vie, la possibilité de connaître 
et d’aimer Dieu est souvent réduite. La communauté ecclésiale devra si possible 
entamer le dialogue avec les parents, en les soutenant dans leur tâche éducative ; 
être présente et se rendre disponible pour toujours offrir cette sollicitude 
maternelle et cette attention concrète : première annonce fondamentale de la 
bonté providentielle de Dieu.  
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Consignes pour le temps de travail 

 

- prendre un temps de réflexion personnelle (5mn) :  Pour chaque série de texte, repérer ce qui est semblable et ce qui diffère (mots, expressions, thèmes).  

- partager en grand groupe (15mn) : Quelle évolution dans l’articulation entre catéchèse et famille? Quelle évolution du regard porté sur les familles? 
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Kit DpC et famille -  Domaines de la catéchèse familiale 

 

La catéchèse dans la famille 

227. La famille est une annonce de la foi en tant que lieu naturel où la foi peut être vécue 
de manière simple et spontanée.   

228. La vie conjugale et familiale, vécue selon le dessein de Dieu, constitue déjà en soi un 
Évangile, dans lequel on peut lire l’amour libre et patient de Dieu pour l’humanité. (…)  
La catéchèse dans la famille a donc pour tâche de faire découvrir aux protagonistes de la vie 
de famille, en particulier aux époux et aux parents, le don que Dieu leur donne à travers 
le sacrement du mariage. 

 

La catéchèse avec la famille 

229. L’Église annonce l’Évangile à la famille.  

230. À l’heure actuelle, la catéchèse avec les familles est traversée par le kérygme (…) De 
plus, dans la dynamique de la conversion missionnaire, la catéchèse avec les familles se 
caractérise par un style de compréhension humble et une annonce concrète, non théorique 
et détachée des problèmes des personnes.  

La communauté, dans son engagement évangélisateur et catéchétique à l’adresse des 
familles, réalise des parcours de foi qui les aident à avoir une conscience claire de leur propre 
identité et de leur propre mission : elle les accompagne et les soutient donc dans leur tâche 
de transmission de la vie, les aide dans l’exercice de leur tâche éducative d’origine et promeut 
une spiritualité familiale authentique. 

 

La catéchèse de la famille 

231. La famille annonce l’Évangile. En tant qu’Église domestique fondée sur 
le sacrement du mariage qui a également une dimension missionnaire, la famille chrétienne 
participe à la mission évangélisatrice de l’Église et est donc sujet de la catéchèse. 

La catéchèse de la famille sera donc constituée par toutes les contributions spécifiques que 
les familles chrétiennes apportent, avec leur propre sensibilité, aux différents itinéraires de 
foi que la communauté propose. 
 

Consignes pour le temps de travail  

- Nommer un rapporteur  

- Pour chaque domaine de la catéchèse identifié , repérer ce qui est dit de la famille puis du 

rôle de la communauté chrétienne. 

- échanger sur la façon dont vous comprenez ces trois facettes de la catéchèse en lien avec 

la famille  

- Quelles sont les conséquences de cette approche pour les différentes pastorales ? 

- Remonter 2 points (convictions ou questions) à partager en grand groupe 
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Kit DpC et famille – Collaborations et initiatives 

 

 Indications pastorales 
232. L’Église dans sa sollicitude maternelle accompagne ses propres enfants tout au long de leur existence. 
Elle reconnaît cependant que certains moments sont des passages décisifs, dans lesquels l’homme se laisse 
plus facilement toucher par la grâce de Dieu et se rend disponible pour entamer un itinéraire de foi. Dans de 
tels parcours, il conviendra de valoriser l’aide généreuse et précieuse d’autres couples qui vivent depuis 
longtemps l’expérience du mariage. La communauté devra surtout être attentive aux moments indiqués ci-
dessous. 
 
a. La catéchèse des jeunes et des adultes qui se préparent au mariage prévoit une formation assez loin en 
amont, à un moment intermédiaire et immédiatement avant la célébration du sacrement du mariage, 
présenté comme une véritable vocation. Dans ces itinéraires de foi, graduels et continus, tout en favorisant 
l’inspiration catéchuménale, « il faut donner priorité – en même temps qu’à une annonce renouvelée 
du kérygme – à ces contenus qui, communiqués de manière attractive et cordiale, aident [les fiancés] à 
s’engager de tout cœur et généreusement dans un parcours qui durera toute la vie. […] Il s’agit d’une sorte 
d’initiation au sacrement du mariage qui leur apporte les éléments nécessaires pour pouvoir le recevoir dans 
les meilleures dispositions et commencer avec une certaine détermination la vie familiale » . Là où elle est 
encore utilisée, il est bon d’abandonner la dénomination de cours de préparation au mariage, afin de 
restituer à ce parcours sa signification de formation et catéchétique. 
 
b. La catéchèse des jeunes couples d’époux est la catéchèse proposée sous une forme mystagogique aux 
jeunes mariés après le mariage, pour leur faire découvrir ce qu’ils sont devenus grâce au sacrement célébré. 
Il est bon que ces itinéraires de formation, à la lumière de la Parole de Dieu, orientent la vie des jeunes 
couples de sorte qu’ils prennent de plus en plus conscience du don et de la mission reçus. 
 
c. La catéchèse des parents qui demandent le baptême pour leurs enfants : la communauté, en la personne 
des catéchistes, devra prendre soin d’accueillir, d’écouter et de comprendre les motivations de la demande 
des parents, de préparer un chemin approprié pour qu’ils puissent réveiller la grâce du don de la foi qu’ils 
ont reçu. Il est bon que les parrains et marraines soient également impliqués dans cet itinéraire et que celui-
ci puisse se dérouler dans un laps de temps suffisant. 
 
d. La catéchèse des parents dont les enfants suivent la voie de l’initiation chrétienne : la communauté 
favorise l’implication des parents dans le parcours d’initiation de leurs enfants car, pour certains, il s’agit 
d’un moment d’approfondissement de la foi, et pour d’autres d’un authentique espace de première 
annonce. 
 
e. La catéchèse intergénérationnelle prévoit que le chemin de la foi soit une expérience de formation non 
destinée à un âge particulier, mais partagée entre plusieurs générations au sein d’une famille ou d’une 
communauté, dans le sillage de l’année liturgique. Cette proposition valorise l’échange d’expériences de foi 
entre générations, en s’inspirant des premières communautés chrétiennes. 
 
f. La catéchèse dans les groupes d’époux et dans les groupes de familles a comme protagonistes les mêmes 
couples d’époux. De tels itinéraires catéchétiques visent à développer une spiritualité conjugale et familiale, 
capable de redonner de la vigueur et un élan à la vie matrimoniale, en redécouvrant la dimension sponsale 
de l’alliance entre Dieu et les hommes et le rôle de la famille dans l’édification du Royaume de Dieu. 
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Consignes pour le temps de travail 
 
Lire en soulignant ce qui vous parait important dans les pistes données au §232, puis partager autour des 
questions suivantes : 
• Quels acteurs portent le souci de la famille ? 
• Quelles collaborations au niveau diocésain et/ou local ? 
• Repérer ce qui existe déjà au niveau du diocèse ou des paroisses 
• Quelles initiatives serait-il opportun de développer ? 
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Kit DpC et famille – Nouveaux scénarios familiaux 

 

Consignes pour le temps de travail  

 Lire ensemble l’un des cas pratique :  

- Repérer les réactions et/ou arguments des uns et des autres,  

- Qu’en pensez-vous ?  

- Quelle suite donneriez-vous et pour quelles raisons ? 

 Lire ensuite ensemble l’extrait du Dpc au verso : quels points vous semblent importants 
pour éclairer et enrichir la discussion sur le cas pratique ? 

 Pour la remontée : noter& une conviction et une question 
 

Cas pratique 1 :  

- Tiens tu sais Pierre, j’ai rencontré la maman de Noé, on a discuté elle serait partante pour 

prendre un groupe de caté l’année prochaine, elle a l’air motivée. 

- Tu crois ? Je l’ai déjà vue à la messe de rentrée, elle ne communie pas, elle n’a pas l’air de 

connaître le Notre Père … En plus je me demande si je n’ai pas lu sur la fiche d’inscription 

qu’elle est remariée.  

- Et ???  

- Ça risque d’être difficile pour elle quand on abordera certains sujets au caté, comment 

pourrait-elle répondre aux questions des enfants, des jeunes ? 

- Enfin, tu sais si on attend la personne parfaite, on sera bientôt en manque de catéchistes 

et puis je croyais qu’il fallait accueillir tout le monde ?  

 

Cas pratique 2 :  

- Je suis ennuyé pour Kévin, tu sais le petit qui vient de s’inscrire ? Il demande le baptême 

(ou la 1ère communion) 

- Pourquoi ? Il avait l’air super motivé 

- Ses parents sont divorcés et il loge en alternance chez l’un puis chez l’autre. En plus ils sont 

géographiquement éloignés. Du coup il lui est difficile d’assister à toutes les réunions. Il ne 

sera jamais prêt !  

- Alors ça va être galère pour toi et pour lui … 

 

Cas pratique 3 :  

- Aujourd’hui j’ai fait la permanence pour les inscriptions en catéchèse, j’ai rencontré une 

femme géniale, venue inscrire sa petite Clara de 8 ans. Elle avait l’air très intéressée par 

ce que je disais, elle vient de déménager et cherche à s’intégrer. 

- C’est super, tu lui as parlé de notre prochaine réunion pour les parents , ou des groupes 

sur la paroisse? 

- Ben j’ai hésité 

- Pourquoi ? 

- Quand elle a rempli sa fiche, je me suis rendue compte qu’elle était mariée mais avec une 

femme, du coup je ne savais plus quoi faire… 

- Ahhh ! Effectivement cela va être compliqué !  
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-  Moi je ne vois pas vraiment le problème mais les autres parents, le curé,  les paroissiens ! 

 

 
Directoire Pour la Catéchèse 

Nouveaux scénarios familiaux 

§233-La précarité et l’imprévisibilité des processus sociaux et culturels en cours ont également 

altéré, entre autres, la notion et la réalité de la famille. Les crises conjugales et familiales sont 

en augmentation, et se résolvent souvent en donnant naissance à « de nouvelles relations, de 

nouveaux couples, de nouvelles unions et de nouveaux mariages, qui créent des situations 

familiales complexes et problématiques quant au choix de la vie chrétienne ». Malgré les 

blessures, la perte de sa signification transcendante et la fragilité qui la caractérise, il y a 

cependant une nostalgie de la famille, car nombreux sont ceux qui, ressentant sa valeur, la 

recherchent encore et sont désireux d’en construire une. 

§234-Avec beaucoup d’attention, de respect et de sollicitude pastorale, l’Église veut 

accompagner ces enfants marqués par un amour blessé, qui se retrouvent dans une condition 

plus fragile, en leur redonnant confiance et espérance. « Dans la perspective de la pédagogie 

divine, l’Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de façon imparfaite : 

elle invoque avec eux la grâce de la conversion, les encourage à accomplir le bien, à prendre 

soin l’un de l’autre avec amour et à se mettre au service de la communauté dans laquelle ils 

vivent et travaillent . Il est important que chaque communauté chrétienne regarde avec 

réalisme les réalités familiales hétérogènes, avec leurs lumières et leurs ombres, afin de 

les accompagner de manière adéquate et de discerner la complexité des situations, sans 

céder à des formes d’idéalisation et de pessimisme. En somme, afin d’intégrer tout le monde, 

« on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté 

ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et 

gratuite » . 

§235-Accompagner dans la foi et introduire à la vie communautaire des situations 

dites irrégulières « implique de prendre très au sérieux chaque personne et le projet que le 

Seigneur a sur elle » avec un style de proximité, d’écoute et de compréhension. En plus de 

l’accompagnement spirituel personnel, les catéchistes trouvent des moyens d’encourager la 

participation de ces frères également à la catéchèse : dans des groupes spécifiques constitués 

de personnes qui partagent la même expérience conjugale ou familiale ; ou dans d’autres 

groupes de familles ou d’adultes déjà existants. De cette façon, il est possible d’éviter les 

formes de solitude ou de discrimination et de susciter le désir d’accueillir et de répondre à 

l’amour de Dieu. 
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