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“Le premier volet est une réflexion fondamentale. 
Elle replace la responsabilité catéchétique de l’Église 

envers tous les âges de la vie au cœur de la 
communauté chrétienne. L’environnement a bougé 

dans la société actuelle. Les parcours des personnes 
sont variés et éclatés. Leurs demandes de foi 

surgissent dans des lieux et moments très divers 
souvent là où l’Église ne les attend pas. Le document 

clarifie comment la responsabilité en matière de 
catéchèse s’impose aujourd’hui à l’Église”. 

(Marie-Geneviève HESPEL, diocèse Sens - Auxerre) 
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“Le second volet, plus organisationnel, définit les 
formes concrètes par lesquelles existera la 

proposition catéchétique de l’Église dans les diocèses 
de France. Alors qu’on vient d’une période où la 

catéchèse se résumait pratiquement à la proposition 
du catéchisme aux enfants, quatre axes 

d’organisation sont aujourd’hui proposés s’appuyant 
sur des lieux d’Église variés, sur les différentes 

étapes de la vie, sur l’intuition catéchuménale, sur 
l’importance du dimanche.”

 (Marie-Geneviève HESPEL, diocèse Sens - Auxerre)
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“Aujourd’hui, les personnes s’éveillent à la foi à tout âge…
Les évêques souhaitent que chacun puisse entrer en 
catéchèse à toutes les étapes de sa vie.
A chaque étape de la vie correspond une nouvelle proposition 
cohérente de catéchèse.
Elle s’appuie sur des modules c’est-à-dire une démarche qui 
s’étale sur plusieurs rencontres marquées par des moments 
intergénérationnels et qui se concluent par un temps festif, 
communautaire.
Cette organisation couvre les étapes de la vie scolaire mais 
s’étend également aux âges de la vie adulte.”

A toutes les étapes de la vie

(La présentation est celle faite par le diocèse de Verdun)



“La famille est le premier lieu de contact avec l’Evangile et la 
vie chrétienne.…
Les évêques invitent la famille, les espaces scolaires, les 
mouvements... à développer
la proposition de la foi notamment par une « première 
annonce », ceci ponctuellement
et motivé par un événement, une situation.
Une première annonce exprime la volonté de l’Eglise de faire 
résonner l’Evangile qui la
fait vivre. Celui qui la reçoit est libre de l’entendre, d’y 
adhérer ou non.
Cette organisation propose une catéchèse qui rejoint la 
personne là où elle vit.”

Par lieux et regroupements de vie



“Les 3 sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie) structurent l’itinéraire par lequel on devient chrétien…
Les évêques demandent qu’à l’occasion de toutes les demandent de 
sacrements, un cheminement de type catéchuménal soit proposé.
Il s’appuie sur 4 piliers :
– la rencontre du Christ Jésus tel qu’Il se manifeste aux hommes par 
toute
sa vie,
– l’appel à la conversion personnelle,
– la rencontre d’une Eglise vivante,
– son enracinement dans la prière et la liturgie de l’Eglise.
Elle comporte aussi un temps de « mystagogie », qui permet de 
découvrir la signification des gestes et des Paroles de la liturgie 
aidant ainsi les fidèles à passer des signes au mystère (J. Paul II).
Cette organisation prend sa source dans le mystère pascal.”

En réponse aux demandes sacramentelles



Itinéraire « vivre un dimanche autrement »  
 

  SDCC – oct 12 

 
Organisation de la proposition  Une rencontre de 2h, suivie d'une célébration (eucharistique ou 

de la Parole), avec un itinéraire à vivre en communauté le 
dimanche.  
Des portes d'entrée et des ateliers « Parole » diversifiés. 
 

Les documents Une livre pour chaque année (Année A, B, C) avec 4 temps 
liturgiques indépendants les uns des autres. 

Contenu  Travail des textes bibliques en équipe d’animation. 
 Temps d’accueil et présentation de la démarche liée au 

temps liturgique. 
 Deux ou trois portes d'entrées intergénérationnelles. 
 Ateliers bibliques en petits groupes 
 Partage des découvertes en groupes intergénérationnels 
 Temps d'éveil à la foi (3 à 7 ans) pour chaque 

proposition. 
 Célébration  de la Parole ou eucharistie 

Public L'ensemble de la communauté paroissiale dans sa diversité (dont 
les enfants catéchisés et leurs familles). 

Exigences pour l'animateur Une équipe d'animation constituée de catéchistes, membres de 
l'EP et autres équipes (préparation aux sacrements, liturgie,...), 
membres de mouvements présents sur la paroisse, plus 
largement personne ayant une activité au sein de la paroisse. 
Cette équipe est pilotée par un responsable motivé et initié. 

Points forts  Temps essentiel de préparation entre animateurs pour 
faire le choix du texte biblique de référence ; 

 Proposition articulée au temps liturgique, temps ordinaire 
compris; déroulement bien expliqué. 

 En fin de rencontre est proposé un temps de partage des 
découvertes dans des groupes intergénérationnels   
 

Limites Pas de bilan proposé aux animateurs après la rencontre. 

Coût  15€ par livre  

Une remarque sur le document  Collection « A la rencontre du Seigneur » 
Proposition ponctuelle et dynamisante pour la communauté, qui 
répond à la demande des évêques (cf texte national pour 
l’orientation de la catéchèse). 
 

 

“Dimanche 
autrement”

Diocèse de Beauvais



Présentation générale :

Tous ensemble : 20 minutes environ 

1. Accueil convivial 

2. Lancement de la rencontre

3. Répartition par groupe

Ateliers par âge : de 30 à 60 minutes

Temps de partage entre générations: 10 à 20 minutes

Pause: 5 minutes

Eucharistie : temps habituel


