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

Samedi 17 novembre 2018 
 

Atelier : Outils pour mettre en place 
des catéchèses communautaires 

Découverte de quelques outils et sites web 
 
 

COMMISSION INTERDIOCESAINE DE CATECHESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des outils concrets de catéchèse communautaire conçus par des délégués des quatre diocèses 
francophones. Chaque outil comprend la « méthodologie » à appliquer, deux portes d’entrée au 
choix, deux parcours au choix, des documents qui servent à « animer » cette catéchèse 
communautaire. 
 

Nous sommes ton Église, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Lumen Vitae, 
Bruxelles, 2012. 
Père, pardonne-leur…, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Lumen Vitae, 
Bruxelles, 2013. 
Paix aux hommes, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Lumen Vitae, Namur, 
2014. 
Esprit Saint, viens prier en nous ! Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Lumen 
Vitae, Namur, 2015. 
C’est à moi que vous l’avez fait, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Editions 
Jésuites, Namur, 2015. 
Et Dieu créa, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Editions Jésuites/ Editions 
CRER, Namur/Saint-Barthélemy-d’Anjou, 2016. 
Le piège de la violence, Propositions pour une catéchèse en communauté, CIC, Editions Jésuites/ 
Editions CRER, Namur/Saint-Barthélemy-d’Anjou, 2017. 
 

D’autres outils ad experimentum ont été élaborés par la CIC. Ils sont disponibles au Vicariat 
« Annoncer l’Evangile ». 

- Dieu parle, Outil catéchétique n°1 pour le temps de l’Avent ou de Noël, CIC, octobre 2009. 
- Il est vraiment ressuscité, alléluia !, Outil catéchétique n°2 pour le temps de Pâques, CIC, 

février 2010. 
- C’est sacrement bon…, Outil catéchétique n°3 pour la fin du temps pascal, CIC, mai 2011 
- Je veux être un homme heureux - Désir de bonheur et foi chrétienne, Outil catéchétique 

n°4 pour la Toussaint, CIC, septembre 2010 
- Grâce au Notre Père, apprendre à prier !, Outil catéchétique n°5 pour le temps du Carême, 

CIC, janvier 2011. 
 

http://www.annoncerlevangile.be/
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CHEMINS DE FOI 
 

F. PROST et Ch. MERCKAERT, Démarche communautaire pour le temps pascal, 
Coll. « Chemins de foi », Lumen Vitae/Averbode – Cerf, 2008. 
Ce dossier permet de faire du carême et du temps pascal un sommet dans l’année 
pastorale et la catéchèse. Des activités communes à tous alternent avec d’autres, 
adaptées à l’âge, la psychologie et la maturité de la foi de chacun. Les propositions 
jouent la diversité: étapes liturgiques, temps forts intergénérationnels, pistes de 
réflexion pour la famille, catéchèse plus rythmée pour les jeunes. 
 

I. QUIBLIER, M.-J. OLIVIER, C. EVANS et C. REUL, Catéchèse communautaire et 
intergénérationnelle, Coll. « Chemins de foi », Lumen Vitae/Averbode–Cerf, 2008. 
Ce dossier donne des suggestions pour organiser des journées catéchétiques 
motivantes et ressourçantes dans un contexte communautaire (paroisse, centre 
scolaire, mouvement). Certains des thèmes ont été pensés pour être vécus au sein 
même de la famille ou entre plusieurs familles. Des activités adaptées à l’âge et à 
la maturité de chacun alternent avec d’autres pouvant être vécues par tous. 

 

DIMANCHE AUTREMENT 
 

Nous marchons vers toi - Dimanche autrement, Coll. « A la rencontre du 
Seigneur », La Diffusion catéchistique-Lyon, Tardy, Mame, Paris, 2008-2011. 
Ces trois outils (pour chacune des trois années liturgiques) proposent un parcours 
basé sur deux récits bibliques différents pour l’Avent, le Carême, le temps pascal 
et le temps ordinaire. Un chemin introductif commun aux deux textes ainsi que 
des portes d’entrée sont suivis d’une méditation de la Parole déclinée sous 
plusieurs formes, un éveil à la foi et un partage des découvertes dans des groupes 
intergénérationnels. Le site www.alarencontreduseigneur.fr (« ressources 
pédagogiques » propose différents matériaux utiles (jeux, images, textes,…). 

 

PORTE-PAROLE 
 

Vivre des rassemblements en communauté, Coll. « Porte-Parole » (hors-série), 
Editions CRER, 2007. 
Cinq modules à vivre au cours de cinq dimanches pour partager une véritable 
expérience ecclésiale : Vivre un chemin de foi (temps pascal), Vivre une rencontre 
(Toussaint), Vivre l’attente (temps de l’Avent), Vivre du baptême (temps 
ordinaire), Vivre en serviteur (Pâques). Chaque module comporte un 
rassemblement intergénérationnel avec des propositions pédagogiques variées et 
une catéchèse pour adultes. Pour mettre en œuvre ces rassemblements, un CD-
Rom met à la disposition des animateurs les supports nécessaires : visuels, textes, 
partitions et chants, … 

 

GRACE AU DIMANCHE 
 

I. PARMENTIER, Grâce au dimanche : fiches pastorales pour vivre autrement le 
dimanche, CRER , Saint-Barthélémy-d'Anjou, 2012 
Dans le diocèse de Poitiers, une équipe de responsables diocésains forme et 
accompagne les communautés locales désireuses « d’endimancher » la vie. Pour 
que toute la vie soit comme un dimanche. Ce livre de théologie pratique s’inspire 
directement de ces expériences. Il offre un guide méthodologique et une 
profusion de suggestions pour penser des projets, cherchant à renouveler les 
pratiques communautaires du dimanche. 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
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UNE QUESTION A LA FOI 
 

Une question à la foi, Editions de l’Atelier, Paris, 2007-2010. 
Cette collection propose de donner à vivre une expérience chrétienne dans un 
cadre communautaire en se laissant interpeller par une question existentielle. 
Chaque ouvrage contient un premier chapitre qui aide à entrer dans la démarche, 
un second proposant un dossier thématique et un troisième donne des pistes pour 
des ateliers de partage et une célébration. Un livre Une question à la foi, La 
catéchèse, écho d’une parole de vie (2008) présente la démarche. Six ouvrages 
sont parus : Qu’est-ce que réussir sa vie ? (2007); Pardonner, est-ce possible ? 
(2007); Tout, tout de suite ? (2007); Où va la terre ? (2007) ; Aimer, jusqu’où ? 
(2009) ; La mort, et après ? (2010). 

 

DES « KITS COMPLETS » SUR LE WEB 
 

1. PAR LA PAROLE        www.catechese-par-la-parole.catholique.fr 

Une catéchèse biblique liturgique, pour tous les âges, réalisé par le Service 
diocésain de l’initiation chrétienne de Montpellier. Inspiré des documents 
« Porte Parole » (qui ne sont plus disponibles à l'achat), le site est riche en 
propositions et accompagne les animateurs pour leur mise en œuvre en 

étant très concret. Il propose : 
- Des rassemblements intergénérationnels : demi-journée avec célébration de la Parole ou 

Eucharistique, un repas partagé éventuellement … 
- Dimanches ensemble : plus léger et plus facile à mettre en place avec moins de besoin en 

force vives. Une heure et demie avant la messe avec accueil café, jus de fruit… 
- une catéchèse Intergénérationnelle. Une demi-journée avec une célébration, un repas 

partagé éventuellement… 
- Une catéchèse adaptée à chaque âge de la vie : Adultes, Jeunes, Enfance, Petite Enfance 

et Toute Petite Enfance. 
 

2. LES RASSEMBLEMENTS COMMUNAUTAIRES INTERGÉNÉRATIONNELS INCLUSIFS (RCII) du 
diocèse de Saint-Jean-Longueuil (Ca) :  

www.dsjl.org/fr/pastorale-intergenerationnelle 

Cliquer sur les formations aux catéchètes  

- 2016-2017 (année liturgique CA) : 
drive.google.com/file/d/0B-lcuv4yRmaFbVRTWWs0dEt3NkE/view 

- 2017-2018 (année liturgique AB) : 
drive.google.com/file/d/0B-lcuv4yRmaFQllDbUhnNmdiUTA/view 

- 2018-2019 (année liturgique BC) : 
drive.google.com/file/d/1Z11gjbAsEO2knPVL_tZr9LTMGa3tl2-G/view  

 

3. DIMANCHE : PAROLE EN FÊTE du Service catéchèse du diocèse d’Arras 

http://arras.catholique.fr/dimanche-parole-fete-2018-2019.html 

32 propositions pour vivre un rassemblement intergénérationnel de 2 h (un 
partage à partir de l’évangile du jour suivi d'une célébration eucharistique). 
De 2007 à 2014, ces propositions sont archivées. 

 

http://www.annoncerlevangile.be/
http://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/
http://www.dsjl.org/fr/pastorale-intergenerationnelle
https://drive.google.com/file/d/0B-lcuv4yRmaFbVRTWWs0dEt3NkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-lcuv4yRmaFQllDbUhnNmdiUTA/view
https://drive.google.com/file/d/1Z11gjbAsEO2knPVL_tZr9LTMGa3tl2-G/view
http://arras.catholique.fr/dimanche-parole-fete-2018-2019.html
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4. KIT DE RENCONTRES INTER-GÉNÉRATIONNELLES 

du diocèse de Beauvais (Oise) 

https://oise.catholique.fr/services/Catechese/rencontre-inter-generationnelle-
dimanche-parole-en-fete/ 

11 propositions principalement pour les temps de l’Avent et du Carême. 

 

DES VIDEOS CATECHETIQUES SUR LE WEB 
 

http://villeavivre.be/fr/ 

www.youtube.com/user/BibleTubeEnfant/featured 

https://www.theobule.org/ 

https://www.lejourduseigneur.com/ 

http://www.ktotv.com/ 

https://journal.retraitedanslaville.org/rubrique/cdlv/videos-sacrements/ 

https://donnersens.org 

 

QUELQUES AUTRES SITES UTILES 
 

www.officedecatechese.qc.ca/ 

www.catechese.catholique.fr 

http://www.idees-cate.com/ 

http://www.kt42.fr/ 

https://jesus.catholique.fr 

http://sdccer57.net/sdccer/dimanche-intergenerationnel/ 

https://catechese.cathocambrai.com/rubrique-4620-outils-pour-animateurs.html 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 

https://www.enviedeparole.org/ 

http://www.ndweb.org/ 

http://cathoutils.be/ 

http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/ 

http://www.cate-ouest.fr 

http://catechese.free.fr/ 

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/ 
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