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Animation « Liturgie & Catéchèse » 

 
 
 
Les orientations diocésaines « Pour une catéchèse renouvelée1 » présentent comme un 
des axes fondamentaux une articulation entre liturgie et catéchèse. Le document précise 
cela dans la piste d’action C.72 :  
 
   Des étapes liturgiques sont intégrées dans certaines formes de catéchèse, comme 

autant de jalons sur un chemin de foi. Ces étapes sont vécues de préférence dans un 
cadre communautaire. 

 
Le document commente : 
 

Le Directoire général de la catéchèse invite à faire du catéchuménat baptismal le modèle dont 
s’inspire toute action catéchistique3. Cela se concrétise notamment par l’articulation vécue 
entre temps de catéchèse et ponctuations liturgiques. On l’a déjà mis en œuvre en pas mal 
d’endroits mais on pourrait déployer cette pratique : une célébration d’entrée en catéchèse, 
une célébration du signe de la croix, la remise de la prière du Notre Père, la remise de la Bible, 
du Credo, etc. sont autant de jalons possibles dans un cheminement. Ces étapes liturgiques 
marquent une progression dans la foi, donnent du rythme à un itinéraire et permettent aux 
familles et à la communauté chrétienne de soutenir d’accompagner les enfants et les jeunes 
dans leur parcours. C’est pourquoi elles seront célébrées de préférence dans un cadre 
communautaire, par exemple lors d’une eucharistie dominicale, sans que cela ne l’alourdisse 
exagérément. On veillera à soigner la participation active de la communauté pour qu’elle se 
sente concernée, invitée à accueillir les jeunes et leur famille. Une réflexion sera menée en ce 
sens par l’équipe du Service diocésain de la catéchèse. Elle proposera des pistes pour les 
intégrer harmonieusement à la célébration dominicale. 

 
L’équipe du Service Liturgie et Sacrement du Vicariat « Annoncer l’Évangile » a proposé, 
dans le cadre de la journée de formation du 26 mai 2018, une animation visant à aider les 
équipes pastorales, liturgiques et catéchétiques à concrétiser cette piste. Elle a pris le temps 
de « peaufiner » cet outil et vous le présente aujourd’hui. 
 
 
Le commentaire cité ci-dessus le disait : l’inspiration ultime de ce type de démarche provient 
d’une intuition lancée par le « Directoire général pour la catéchèse », il y a plus de vingt ans 
déjà et qui, depuis, n’a cessé d’inspirer les réformes catéchétiques un peu partout. Le 
Directoire souhaite que « le catéchuménat baptismal soit le modèle dont s’inspire l’action 
catéchétique de l’église » notamment pour sa manière d’articuler temps catéchétiques et 
étapes liturgique. 
 
Il s’agit donc d’intégrer à la liturgie, le plus souvent l’eucharistie dominicale, des gestes 
symboliques liturgiques faisant écho aux parcours catéchétiques. La pratique n’est certes 
pas nouvelle mais elle doit assurément être développée. Mais sans doute est-il important 
de vivre cela avec légèreté et harmonie pour éviter des lourdeurs décourageantes. On a 
dès lors tout intérêt à bien réfléchir la chose.  
 

                                                
1  Pour une catéchèse renouvelée, mars 2018, A.2, p. 12. 
2  Pour une catéchèse renouvelée, C.7, p. 21-22. 
3  Directoire général pour la catéchèse, Rome 1997, n° 90. 
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L’idée qui amène à cette animation est double : 
 

✓ Il s’agit, d’une part, de programmer les étapes liturgiques non en fonction du seul 
calendrier catéchétique mais de les prévoir aussi (oserait-on écrire « d’abord » ?) 
en lien avec l’année liturgique et le « contenu » de tel ou tel dimanche. Cela 
éviterait de donner l’impression de « plaquer » un corps étranger à la liturgique 
dominicale en trouvant à ces rites catéchétiques un lieu où ils trouvent plus 
naturellement leur place, en une heureuse osmose… 
 

✓ Il s’agit d’autre part d’oser inventer à certains moments de l’année liturgique, lors 
de rendez-vous comme la « messe-caté » ou la messe des familles un geste 
neuf, inédit à proposer aux catéchisés ou, mieux, à toute l’assemblée. Cela aurait 
le mérite et l’intérêt de faire entrer doucement dans un « vivre liturgique » qui 
n’est pas familier à beaucoup. Prier en geste et parole, avec son cœur et son 
cœur demande une réelle initiation1… 

 
Notons encore, avant d’entrer dans la présentation de l’animation, qu’il s’agit ici, bien sûr, 
de préparer concrètement une année de calendrier catéchético-liturgique mais aussi 
d’affiner son regard à cette question de l’articulation de ces deux mondes, d’ouvrir les yeux 
sur une manière de réfléchir à la chose, de découvrir des possibles et de favoriser une juste 
créativité dans le domaine. 
 
 
Notre animation se présente dès lors comme un calendrier liturgique reprenant les 
dimanches et une évocation (par un verset, un dessin et un commentaire) de l’évangile du 
jour2.  On aura assemblé les feuilles afin de constituer un seul long tableau ; on aura 
également découpé les cartes jointes au tableau calendrier ; on les conserve en deux tas 
distincts A et B. 
 
Les cartes A évoquent des rites existant prévus par les rituels ou en cours dans certaines 
paroisses ; il s’agira de les placer au mieux dans le calendrier liturgique. 
 
Les cartes B évoquent des dimanches (choisis un peu au hasard il est vrai !) où l’on pourrait 
avoir une « messe des familles », un « cinquième dimanche » ou une autre célébration que 
l’on voudrait plus festive, ou plus active… Il s’agira ici d’imaginer un geste que l’on pourrait 
proposer à l’assemblée. 
 
 
Première phase3 
 

✓ On donne aux divers participants une ou plusieurs cartes A.  
✓ On explique le principe : « Ce rite, quand trouverait-il sa meilleure place dans les 

dimanches de l’année ? Avec quel évangile consonnerait-il bien ? » 
✓ Chacun cherche pour son (ses) carte(s) reçues. 
✓ On partage ses découvertes ; on échange… Eventuellement on décide ! 

                                                
1  C’est l’intuition développée également dans la dixième piste d’action de  Pour une catéchèse 

renouvelée, C.10, p. 23-24. 
2  Au stade actuel, nous avons fait le travail pour l’année liturgique A. A l’avenir, en temps voulu, 

nous compléterons par les années B et C. Les tableaux de l’année A sont disponibles sur le 
site du Vicariat www.annoncerlevangile.be 

3  Qui rencontre le premier des objectifs énoncés ci-dessus. 
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Deuxième phase1 
 

✓ On donne aux divers participants une ou plusieurs cartes B.  
✓ On explique le principe : « Si nous célébrions ce dimanche-là, quel geste, en lien avec la 

catéchèse, pourrait-on proposer ? Quel élément de la foi, quelle dimension du parcours 
catéchétique l’évangile du jour souligne-t-il ? Comment pourrait-on les mettre en valeur ? » 

✓ Chacun cherche pour son (ses) carte(s) reçues. 
✓ On partage ses découvertes ; on échange… Eventuellement on décide ! 

 
Une page type de l’outil, en modèle réduit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques fiches à titre d’exemples 
 

Remise de la prière du « Notre Père » : 
 

On transmet aux futurs baptisés adultes  
et éventuellement à d’autres catéchisés le 
texte du « Notre Père ». (Rica 177 et ss) 
 
 

Fiche type A 

Onction d’un catéchumène : 
 

Une prière particulière accompagnée 
d’une onction d’huile est faite pour le 
catéchumène adulte et/ou éventuellement 
enfant. (Rica 121) 
 

Fiche type A 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 30ème dimanche 
« ordinaire »  (année A) ? 
 

Fiche type B 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 4ème dimanche de 
Pâques  (année A) ? 
 

Fiche type B Fiche type B 

                                                
1  Qui rencontre, on l’aura compris, le second des objectifs énoncés ci-dessus. 
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Entrée en catéchuménat des adultes : 
 

La communauté accueille officiellement 
ceux qui lui demandent de recevoir les 
sacrements de l’initiation chrétienne. 
(Rica 70 et ss) 
 

Fiche type A 

Remise du symbole de la foi : 
 

On transmet aux futurs baptisés adultes  
et éventuellement à d’autres catéchisés le 
symbole de la foi (credo). (Rica 177 et ss) 
 
 

Fiche type A 

Remise de la prière du « Notre Père » : 
 

On transmet aux futurs baptisés adultes  
et éventuellement à d’autres catéchisés le 
texte du « Notre Père ». (Rica 177 et ss) 
 
 

Fiche type A 

Choix d’un nouveau nom : 
 

Le futur baptisé adulte choisit un nouveau 
nom chrétien. (Rica 93 et 197 et ss) 
 
 
 

Fiche type A 
 

Onction d’un catéchumène : 
 

Une prière particulière accompagnée 
d’une onction d’huile est faite pour le 
catéchumène adulte et/ou éventuellement 
enfant. (Rica 121) 
 

Fiche type A 

Rite de l’Effétah : 
 

Une prière d’ouverture du cœur à la 
Parole de Dieu est faite pour le 
catéchumène adulte et/ou éventuellement 
enfant. (Rica 194ss) 
 

Fiche type A 

Accueil de la demande du baptême : 
 

Un enfant exprime son désir d’être 
baptisé ; il est accueilli par la 
communauté. (1ère étape ; Rituel BEAS 
13 et ss) 
 

Fiche type A 

Entrée en catéchuménat des enfants : 
 

Les enfants qui demandent le baptême 
entrent officiellement dans la communau-
té d’Église. Celle-ci exprime son soutien. 
(2ème  étape ; Rituel BEAS 303 et ss) 
 

Fiche type A 

Rite pénitentiel (scrutin) : 
 

L’ Église prie pour les enfants qui deman-
dent le baptême afin que Dieu change 
leur cœur pour vivre dans l’Esprit. (3ème  
étape ; Rituel BEAS 303 et ss) 
 

Fiche type A 

Remise des Évangiles (Bible) : 
 

Aux enfants de la catéchèse, aux 
catéchumènes et/ou à d’autres, on remet 
le Livre de la Parole de Dieu pour en 
vivre.  
 

Fiche type A 

Remise de la croix : 
 

Aux enfants de la catéchèse, aux 
catéchumènes et/ou à d’autres, on remet 
une croix ; éventuellement on pose un 
geste de signation.  
 

Fiche type A 

Pardon - réconciliation : 
 

On propose un geste de conversion et de 
demande de pardon (sacramentel ou 
non) aux enfants de la catéchèse, aux 
catéchumènes et/ou à tous.  
 

Fiche type A 
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Accueil des enfants en catéchèse : 
 

La communauté accueille ceux qui 
entament un parcours spécifique en 
catéchèse. Elle prie pour eux. 
 
 

Fiche type A 

Accueil des baptisés de l’année : 
 

Une sorte de retrouvailles spirituelles 
proposées à tous les baptisés de l’année 
(bébés, enfants, adultes)… 
 
 

Fiche type A 

Accueil des mariés de l’année : 
 

Une sorte de retrouvailles spirituelles 
proposées à tous les mariés (fiancés ?) 
de l’année (ou plus)… 
 
 

Fiche type A 

Accueil des endeuillés de l’année : 
 

Une sorte de retrouvailles spirituelles 
proposées à toutes les familles 
endeuillées durant l’année écoulée. 
 
 

Fiche type A 
 

Présentation des futurs baptisés : 
 

Présentation par les parents à la 
communauté des bébés à baptiser. 
 
 
 

Fiche type A 

Accueil des malades : 
 

Une eucharistie où on fait venir et accueil-
le les personnes âgées et/ou malades, 
avec éventuellement démarche de 
l’onction des malades pour qui de droit. 
 

Fiche type A 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 1er dimanche de 
l’Avent  (année A) ? 
 

Fiche type B 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 6ème dimanche 
« ordinaire »  (année A) ? 
 

Fiche type B 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 3ème dimanche de 
carême  (année A) ? 
 

Fiche type B 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 4ème dimanche de 
Pâques  (année A) ? 
 

Fiche type B 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 30ème dimanche 
« ordinaire »  (année A) ? 
 

Fiche type B 

Un dimanche… 
 

Quel geste proposeriez-vous ou quel rite 
mettriez-vous en valeur si vous étiez 
amenés à célébrer le 14ème dimanche 
« ordinaire »  (année A) ? 
 

Fiche type B 
 
  



Animation « Liturgie & catéchèse », p. 6 

 


