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

Samedi 17 novembre 2018 
 

Atelier : Le ba-ba des catéchèses communautaires 
Quelques fondamentaux pour débutants 

 

Quoi ? (Définition) 
Une catéchèse communautaire est un rassemblement large de toute la communauté chrétienne 
pour un temps qui articule convivialité, échange, catéchèse, prière, célébration et ouverture de la 
communauté aux réalités du monde. 
 

Qui ? (Porteurs du projet) 
Il est indispensable de constituer une équipe d’animation. On veillera à ce que les animateurs ne 
soient pas uniquement des catéchistes. La constitution de l’équipe d’animation peut être une 
occasion d’ouverture vers d’autres personnes. 
 

Pour qui ? (Destinataires) 
Cette forme de catéchèse concerne l’ensemble de la communauté au sens large, y compris ceux qui 
ne suivent pas une catéchèse spécifique. Elle s’adresse à tous, pratiquants assidus ou occasionnels. 
Elle constitue une belle opportunité pour accueillir les nouveaux venus ainsi que ceux qui, de plus 
en plus nombreux, sortent des cadres traditionnels (en matière d’âge notamment) pour formuler 
l’une ou l’autre demande à l’Église. 
 

Comment ? (Méthodes) 
Il n’y a pas de modèle unique pour mettre en place une catéchèse communautaire : plusieurs 
modalités et organisations sont envisageables en fonction des objectifs poursuivis et des réalités 
concrètes. 
Il est évident que les contingences locales (taille de l’Unité pastorale, nombre de participants 
attendus, locaux disponibles, etc.) conditionnent les aspects précis de la mise en œuvre. 
Le point commun réside dans la conjonction des dimensions intergénérationnelle (même si les 
temps en « tranches d’âge » n’en sont pas exclus), catéchétique (on favorise la réappropriation 
personnelle et l’intériorisation), ecclésiale (on suscite partages et échanges où peuvent se tisser 
doucement les liens de la communauté) et conviviale. 
 

Quand ? (Moments) 
Certaines opportunités semblent favorables à leur organisation (temps forts de l’année liturgique, 
fêtes patronales, fêtes paroissiales, événement d’Unité pastorale, 5èmes dimanches du mois, etc.). 
 

Où ? (Lieux) 
Il est souhaitable que la catéchèse communautaire se déroule dans un lieu vaste, capable d’accueillir 
un grand nombre de participants et où certains agencements spatiaux sont possibles. Il peut s’agir 
d’une grande église avec une salle proche. 
 

Pour quoi ? (Objectifs) 
Les catéchèses communautaires rencontrent de manière assez judicieuse la plupart des orientations 
du Projet catéchétique diocésain et en particulier celle, déterminante, d’une catéchèse centrée sur 
l’adulte mais aussi celles qui parlent de formation intégrale, axée sur la Parole, articulée à la 
pastorale des sacrements, liant catéchèse et liturgie, dans un cadre communautaire. La seule 
célébration de l’eucharistie ne suffit pas à construire pas des communautés vivantes. Les catéchèses 
communautaires ont l’avantage d’élargir le rassemblement dominical en un moment de vie 
ecclésiale. Elles permettent de faire Eglise et de vivre un moment intergénérationnel où chacun 
découvre, nourrit, approfondit, partage et communique sa foi. Voir les 4 fondamentaux du 
document « Pour une catéchèse renouvelée ». 
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