Pour un renouveau de la Catéchèse : « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu… »
Parcours catéchétique de type « catéchuménal » en deux pôles
Le pôle intergénérationnel
pour tous
Catéchèse

Célébration

Eveil
à la Foi

Catéchèse

Dès que
possible

Année 1
Année 2

Nous invitons à
relire et méditer
le
Décret 34
publié dans le
cadre du Synode
diocésain.

Baptisés en bas âge

Non baptisés en bas âge

Au moins 4 temps : Mémoire du Baptême – Jésus –
Prière - Eucharistie
Ces temps comporteront
une
initiation
à
la
transcendance, à la prière,
à la rencontre avec le Christ
Jésus…

Les 4 temps de catéchèse
avec les autres enfants de
l’année 1 + 3 temps de
catéchèse préparatoires au
Baptême en lien avec les
étapes rituelles

- Entrée en cheminement
- Remise de la Croix
- Remise du « Notre
Père » et d’un carnet de
prières
-…

Célébrations avec les autres
enfants de l’année 1 en y intégrant
les étapes rituelles propres : 1)
Accueil de la demande ; 2) Entrée
en catéchuménat ; 3) Scrutin

CÉLÉBRATION À LA VEILLÉE PASCALE :
BAPTÊME & PREMIÈRE COMMUNION

← Après la célébration
← Après la célébration de la
de la Veillée pascale,
Veillée pascale, poursuite du
poursuite du cheminecheminement avec son équipe
ment avec son équipe
CÉLÉBRATION (AU TEMPS PASCAL) : PREMIÈRE COMMUNION
(Ceux qui ont communié à la Veillé pascale accompagnent leur équipe et… communient…)
TOUS LES ENFANTS ARRIVÉS AU TERME DE L’ « ANNÉE 1 » SERONT DONC BAPTISÉS ET AURONT COMMUNIÉ UNE PREMIÈRE FOIS.
Note importante : L’enfant baptisé qui a déjà fait « Première Communion » intègre un groupe « Année 2 »
adapté à son âge pour avancer vers la célébration « Profession de Foi & Confirmation & Eucharistie ‘source’ ».
Au moins 4 temps : Evangiles – Trinité – Fraternité Mal/Réconciliation
Ces temps comporteront une initiation à la transcendance,
à la prière, à la rencontre avec le Christ Jésus…

- Remise NT
- Remise Credo
- Célébration de la Réconciliation dans le cadre du Carême
-…

CÉLÉBRATION (FIN D’ANNÉE PASTORALE) : CÉLÉBRATION FESTIVE REFLET DE LA FRATERNITÉ VÉCUE
Année 3

Elle sera donc
particulièrement
bien intégrée
dans le parcours
proposé
à tel point qu’elle
en sera le pôle
organisateur.

Non baptisés en bas âge

Note importante : L’enfant qui n’a pas été baptisé en bas âge et/ou qui n’a pas fait « Première Communion »
sera intégré dans un groupe « Année 1 » adapté à son âge (pour la pédagogie mise en œuvre).

et 10 ans inclusivement)

Ces temps forts
pourront prendre des
formes diverses
suivant les
possibilités et les
traditions locales.
Exemples :
une matinée/journée
catéchétique…
une soirée
thématique : cinéma,
théâtre ou concert
spirituel…
une marche avec
temps de lecture de
la Parole, temps de
prière…
un « Chemin de
croix » médité lors de
la Semaine Sainte…

L’Eucharistie
dominicale
paroissiale
sera la « colonne
vertébrale »
de la proposition
catéchétique.

Célébration

Ouvert à tous les petits enfants, baptisés ou non, l’éveil à la Foi sera un lieu propice au début du cheminement : initiation à la
Transcendance, à la rencontre avec la personne de Jésus, à la prière, …

Baptisés en bas âge

Enfants (entre 7 ans

Chaque année
pastorale,
on proposera au
moins
3 temps forts
de catéchèse
intergénérationnelle
pour tous.

Devenir
chrétien

Le pôle spécifique pour les petits enfants (Eveil à la Foi – moins de 7 ans)
et les enfants qui commencent un cheminement vers les sacrements de l’Initiation chrétienne :
Baptême et/ou Première Communion et/ou Confirmation (Devenir chrétien - entre 7 et 10 ans inclusivement)

Au moins 4 temps : Fruits de l’Esprit Saint – Eglise Eucharistie ‘source’ - Retraite
Ces temps comporteront une initiation à la transcendance,
à la prière, à la rencontre avec le Christ Jésus…

- Invitation à la Messe chrismale (Saint-Chrême, dimension
ecclésiale, évêque…)
- Insistance sur la célébration de la Semaine Sainte
-…

CÉLÉBRATION (AU TEMPS PASCAL) : PROFESSION DE FOI & CONFIRMATION & EUCHARISTIE ‘SOURCE’

Pour un renouveau de la Catéchèse : « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu… »
Parcours catéchétique de type « catéchuménal » en deux pôles (suite)
Le pôle intergénérationnel
pour tous

Vivre
en
chrétien
&
Grandir
dans la
Foi

Ces temps forts
pourront prendre des
formes diverses
suivant les
possibilités et les
traditions locales.
Exemples :
une matinée/journée
catéchétique…
une soirée
thématique : cinéma,
théâtre ou concert
spirituel…
une marche avec
temps de lecture de
la Parole, temps de
prière…
un « Chemin de
croix » médité lors de
la Semaine Sainte…

L’Eucharistie
dominicale
paroissiale
sera la « colonne
vertébrale »
de la proposition
catéchétique.
Elle sera donc
particulièrement
bien intégrée
dans le parcours
proposé
à tel point qu’elle
en sera le pôle
organisateur.
Nous invitons à
relire et méditer
le
Décret 34
publié dans le
cadre du Synode
diocésain.

Catéchèse

Adolescents

Chaque année
pastorale,
on proposera au
moins
3 temps forts
de catéchèse
intergénérationnelle
pour tous.

Célébration

Adultes

Catéchèse

Le pôle spécifique
une fois l’initiation chrétienne réalisée…
Célébration

Devenir chrétien
à partir de 11 ans

Des activités de groupe seront
proposées ; exemples :
- Groupes +11
- Groupes MEJ
-…
Des temps forts seront proposés ;
exemples :
- Marche-retraite
- Rencontre témoin
- Découverte du monde monastique
- JMJ
- Rassemblement diocésain
-…
- Catéchèses pour le Peuple de Dieu :
groupes de partage d’Evangile,
« conférences » d’Avent ou de
Carême, groupes de partage pour les
aînés, groupes d’accueil des
personnes en chemin, pèlerinages…
- Catéchèses à l’occasion
d’événements particulièrement
significatifs : mariage, baptême des
enfants…
- Catéchèses de perfectionnement
pour ceux qui assurent une mission
particulière dans l’Eglise
-…

Outre l’Eucharistie dominicale et les
autres célébrations de la vie du
chrétien (fêtes liturgiques annuelles ou
de la vie (mariage, baptême d’un
enfant…), réconciliation…),
des célébrations spécifiques selon les
âges (exemple : célébration de rentrée
en septembre…) et les étapes de la vie
(exemple : fiançailles…) seront
proposées.

Voir le Service diocésain du
Catéchuménat
(de même pour ceux qui
n’ont pas reçu le Sacrement
de la Confirmation et de
l’Eucharistie)
Une procédure sera proposée pour chaque situation.

