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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 catéchèses spécifiques 

Quel(s) choix pour quelle(s) articulation(s) ? 
 
 

Le pivot central : les catéchèses communautaires 

Les catéchèses communautaires sont le pivot central de toute l’activité catéchétique. 
Les catéchèses spécifiques s’articulent aux catéchèses communautaires. 

Les catéchèses communautaires sont une ligne continue dans le temps (le chemin), 
les catéchèses spécifiques sont des moments sur cette ligne (les étapes). 

Ce sont donc les catéchèses spécifiques qui s’intègrent, s’articulent aux catéchèses 
communautaires. Et non l’inverse. 
 
 

Les catéchèses spécifiques plus allégées 

« Allégées » ne veut pas dire « bâclées ». 

Elles peuvent être allégées par ce qu’elles sont soutenues par les catéchèses 
communautaires. 
 
 

Quelques pistes/conseils : 

 Dans le programme d’une catéchèse spécifique (baptême, communion, 
confirmation, pastorale des jeunes,…) : 

o veiller à y insérer les catéchèses communautaires. Celles-ci doivent faire 
partie intégrante du cheminement. 

o proposer une alternance entre ces 2 formes de catéchèse. 

 Les catéchèses spécifiques peuvent se dérouler indépendamment des catéchèses 
communautaires ou bien se vivre pendant une catéchèse communautaire. On 
peut dans ce cas proposer comme thème de catéchèse communautaire un thème 
propre à une catéchèse spécifique et permettre ainsi à tous de (re)visiter les 
différentes facettes de la foi chrétienne, les sacrements, … 

 Si elles se vivent indépendamment, lors de l’animation d’une catéchèse 
spécifique, ne pas hésiter à faire référence à un vécu en catéchèse 
communautaire et inversement. 

 Créer des liens, faire interagir ces 2 formes de catéchèse. 

 Durant une catéchèse communautaire, on peut pour un temps d’échange, par 
exemple, regrouper entre elles les personnes des catéchèses spécifiques. 

 Les catéchèses communautaires ne rassemblent pas que des personnes inscrites 
dans une catéchèse spécifique, elles s’adressent à tous. Il est important 
d’informer et d’inviter tous les membres de la communauté chrétienne. 
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