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Dans le contexte d’une catéchèse renouvelée, 
mettre en place des catéchèses communautaires 

Samedi 17 novembre 2018 
 

Atelier : Catéchèses communautaires 
et Parole de Dieu 

Points d’attention pour un temps autour de la Parole de Dieu 
 

 Climat 

 Favoriser l’accueil de chacun. 

 Placer le groupe dans un climat d’accueil, d’attention, d’écoute, de bienveillance. 

 Etre attentif à la disposition des participants et à la place de l’animateur. 

 Invoquer l’Esprit-Saint ou exprimer une prière au Seigneur pour inviter le groupe à se 

mettre à son écoute. 

 Allumer une bougie, ouvrir une Bible, … 
 

 Accueil de la Parole de Dieu 

Concrètement 

 Informer clairement de ce que l’on va vivre (selon la méthode). 

 Un support (schématique) écrit peut s’avérer libérant pour que chacun puisse voir 

clairement les différentes étapes. 

 Proclamer la Parole. 

 Veiller à ce que chacun ait le texte biblique sous les yeux. 

 Aider, si nécessaire, à chercher le texte dans la Bible. 

 Parfois nécessité de situer la péricope dans son contexte. 

 Nécessité de lever les difficultés de compréhension (à faire au début ou pendant la 

rencontre suivant la méthode utilisée). 

 Des mots ou expressions difficiles demandent parfois une explication. 

 Des compléments historiques et culturels sont parfois nécessaires. 

Pour 

 Etre à l’écoute de la Parole et l’accueillir comme une Parole vivante pour aujourd’hui. 

 L’objectif n’est pas de connaître la Bible d’un savoir théorique, mais de discerner la 

révélation et la présence de Dieu, d’être à son écoute, d’établir une relation avec Lui, 

et dès lors d’être interpellé dans notre quotidien par cette Parole. 
 

 Accueil de la parole de chacun 

 Susciter la parole de chacun, tout en respectant aussi ses moments de silence : chacun doit 

rester libre de s’exprimer ou de se taire. 

 Encourager les participants à parler en « je ». 

 En parlant en « je », les échanges seront de l’ordre du partage (parole personnelle). 

Cela évite les discussions et les débats d’idées. Le partage permet à la Parole de 

descendre dans nos cœurs. 

Ce qui est dit dans le groupe appartient au groupe.  

 Ecouter, accueillir la parole de chacun comme une parole unique et personnelle, un don 

offert à chaque membre du groupe. La Parole nous met en relation avec Dieu et avec nos 

frères. 

 Gérer le temps. 

 Clôturer ce temps de partage : émerveillement, parole qui nous rassemble, merci, … 
 

 Temps de prière 

 Pour terminer la rencontre, prière spontanée autour de la Parole ou autre forme de prière 

(suivant la méthode). 
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Lectio divina 
 

 

 

 

 

Extrait du feuillet « Le dimanche de la Parole » 

 

« Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa Parole et 

pour nous laisser transformer par son Esprit. » 

C’est ce que nous appelons « Lectio Divina ». 

(Pape François, La Joie de l’Evangile, n°152) 

 

Pour se préparer le cœur : 
 

Se mettre en présence du Seigneur qui va me parler … 

Allumer un cierge à côté d’une Bible ouverte … 

Invocation de l’Esprit Saint … 

 

Ecoute de la Parole de Dieu 
 

Quelqu’un proclame la Parole… 

On fait une pause … puis on reprend posément une deuxième fois … 

Chacun note ou souligne un mot, un verset qui le touche, qui le rejoint … 

A tour de rôle, chacun partage cette parole sans faire de commentaire. 

 

Accueil de la Parole de Dieu 
 

Quelqu’un relit le texte… 

On fait une pause où chacun relit ce passage de l’Ecriture en essayant de répondre aux 

questions : 

« Qu’est-ce que le Seigneur me dit à travers ce passage ? » 

« Que me dit cette parole à propos de Dieu, de Jésus, … ? » 

« Que me dit-elle de ma situation actuelle ? » 

Chacun exprime sobrement ce que le Seigneur lui dit à partir de ce texte. 

 

Réponse à la Parole de Dieu 
 

On relit le texte une nouvelle fois … 

En silence, chacun essaye de répondre à la question : 

« Qu’est-ce que je réponds à ce que le Seigneur me dit ? » 

Chacun exprime sa réponse, son désir en l’adressant à Dieu sous forme de prière brève : une 

louange, une action de grâce, une demande, une intercession, … 

 

Temps de prière et de contemplation 
 

On reste un moment en paix et en silence avec le Seigneur. 

On termine en priant ensemble le « Notre Père ». 

 

 

Cette méthode peut s’appliquer facilement à n’importe quel évangile du dimanche. 
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Itinéraires pour un temps fort 
 

 

 

 

 

Caractéristiques de la méthode / A quelles attentes répond-elle ? 

 Itinéraire à vivre lors d’un temps fort (par exemple, pendant l’Avent ou le Carême, ou un temps 

de catéchèse intergénérationnelle). 

 Pour vivre un temps d’échange ensemble. 

 Pour vivre une rencontre qui fait sens.  

 Pour donner le goût de lire l’Evangile. 

 Pour voir comment l’Evangile rejoint nos vies. 

Avec l’aide d’un support en images et de documents disponibles sur le site 

www.enviedeparole.org/Itineraires_pour_un_temps_fort.html ou au vicariat Annoncer 

l’Evangile. 
 

Les points de repères de la méthode 

 Partir de la vie, grâce à l’image en 1ère page qui est là pour donner à penser, et grâce aussi aux 

questions sous-jacentes. 

Les questions sont là pour ouvrir un partage ou une réflexion, et non pour avoir « la bonne 

réponse ». 

Les réponses dégagent quelques clés et ouvrent à diverses situations. 

L’animateur veille à procurer une feuille à la fois à chaque participant. 

 Prendre le texte d’évangile de la page 2. 

 Le lire. 

 Prendre le temps de le regarder, de le scruter. 

 Poser les questions préparées par la méthode et entrer dans la compréhension du texte. 

 Après avoir bien travaillé le texte, consulter certains compléments à la page 3, comme en écho 

de ce qui a déjà été évoqué ou n’a pas encore été évoqué. 

 Laisser résonner dans nos vies tout ce qui vient d’être partagé. 

 Quelques questions présentes à la page 4 peuvent nous aider. 

 Inviter chacun à s’approprier au moins une question et à y répondre. 

 Terminer la rencontre par un temps de silence et/ou une prière (préparée ou spontanée), ou un 

chant. 

 Si on ne sait pas chanter, inviter à lire les paroles du chant puis demander à chacun de 

relire ce qui l’interpelle le plus. 
 

Ne pas oublier de tenir compte du document « points d’attention » : climat, accueil de la Parole de 

Dieu, accueil de la parole de chacun, … 

  

http://www.enviedeparole.org/
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Sur le site enviedeparole sont proposés trois itinéraires de trois rencontres. 
 

Embarqués dans la vie … Devenir disciples de Jésus-Christ 
est l’itinéraire basé sur l’évangile de Marc. 
 

Chez Marc, la barque est un lieu privilégié où Jésus forme ses 

disciples. 
 

Les trois propositions de rencontres sont : 

 Embarqués … dans la vie … à la suite de Jésus 
Un disciple de Jésus, c’est quelqu’un qui entend un 

appel : « Venez à ma suite » 

 Embarqués … Risquer l’aventure 
Un disciple de Jésus, c’est quelqu’un qui cherche, qui risque l’aventure, qui ose la 

traversée : « Passons sur l’autre rive ». 

 Un disciple de Jésus, c’est quelqu’un qui se met en chemin, à la suite du Christ et qui 

agit peu à peu comme Jésus : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». 

 

Chemin faisant 
est l’itinéraire basé sur l’évangile de Luc. 
 

Chez Luc, le chemin est un lieu de rencontres qui changent la 

vie. 
 

Les trois propositions de rencontres sont : 

 Une rencontre … L’occasion de raconter son 

histoire… 

 Une rencontre … Qui remet debout... 

 Une rencontre … Qui peut mener très loin... 

 

Un bonheur à portée de mains 
est l’itinéraire basé sur l’évangile de Matthieu. 
 

Chez Matthieu, dans le Sermon sur la Montagne, on peut trouver 

le secret du bonheur. 
 

Les trois propositions de rencontres sont : 

 L’autre est mon frère 

 Afin d’être les fils de votre Père 

 Le bonheur vient au dedans 
 

La Pastorale Biblique a réalisé un itinéraire pour un temps fort sur le thème de 

la miséricorde 

Les trois propositions de rencontres sont : 

 La compassion de Jésus pour la veuve de Naïm 

 La parabole du père miséricordieux et des deux fils 

 Jésus pris de compassion pour les brebis sans berger 

Emprunt possible au vicariat Annoncer l’Evangile. 


