PROPOSITION D’UN PARCOURS DE CATECHESE SUR UNE ANNEE
Elaboré et vécu par l’une de nos paroisses Epudf
Autour du thème « Une Église

de témoins »

Ce programme d’une année a été bâti et vécu par la paroisse de Lyon Rive Gauche en 20132014. Vous trouverez la description du contexte initial ci-dessous.
Il s’adresse ici à des enfants de l’éveil biblique et de l’école biblique.
A l’automne 2016, nous mettrons en ligne des animations sur les mêmes thèmes et personnages à
l’intention des adolescents.

Un mot du contexte initial
Ce parcours catéchétique s'insérait dans un projet paroissial plus vaste, qui consistait à faire
travailler l'ensemble des groupes de la communauté pour aboutir à la réalisation d'une
exposition de photographies dans le temple où se réunissait la paroisse. Ce temple étant classé
monument historique et souvent ouvert à la visite, l'objectif était de partager quelque chose de
la foi qui habite les personnes qui s'y réunissent. Cette exposition a donné lieu à un livret intitulé
« une foi qui s'expose » que vous pouvez visualiser ici :
http://fr.calameo.com/read/00416740733b8b1eaee60
Comme l’objectif important ici était d'intégrer pleinement les enfants, adolescents et leurs
familles à la vie de l’Église, les activités se vivaient le dimanche une fois par mois, et étaient
articulées avec un culte de la paroisse auquel tous participaient. En effet, c'est un temps
suffisamment long passé ensemble, qui permet de vivre beaucoup de choses relationnelles,
spirituelles, etc.

Le programme présenté ici est « autonome » du contexte qui l’a vu naître, et peut donc être vécu
« simplement » en catéchèse.

LE PARCOURS PROPOSE
Objectifs de l'année
1- Permettre aux enfants et adolescents de découvrir qu'ils sont un des maillons d'une
longue chaîne de témoins qui commence avec les personnages de la Bible.
Moyens privilégiés : (avec plus ou moins d'insistance sur l’un ou l’autre selon la tranche d'âge
visée) :
− La mise en relation le plus souvent possible avec des personnes de l’Église, « en chair et en
os », qui viennent parler de leur foi,
− La découverte de grandes figures bibliques et de leur témoignage (ici surtout de l'Ancien
Testament, car l'année précédente le livre des actes et la personne de Jésus avaient été
abordés),
− La mise en perspective de la foi dans une histoire : il n'y a pas « rien » entre la Bible et

nous, d’autres chrétiens nous ont précédés,
− La production concrète d'un témoignage personnel ou collectif (ici par des textes et des
photos pour l'exposition) qui permette d'être témoin à son tour.

2- Travailler le lien entre les parents, les enfants et l’Eglise, tout en aidant les enfants à
grandir dans la foi et à devenir témoins.
Il s’agit donc de donner les moyens aux familles de vivre et de partager une vie spirituelle en
famille, chez eux. La vie spirituelle ne se vit pas seulement au caté pour les enfants, ou dans les
activités de l’Eglise, mais là où l’on vit, donc à la maison.
Moyens proposés :
- inviter ensemble, lors de la première rencontre de l’année les parents et les enfants, à découvrir à
travers un jeu, le programme de catéchèse proposé (voyez le tableau),
- encourager les parents qui le peuvent à vivre les débuts des séances de caté avec leurs enfants,
- proposer un culte intergénérationnel adapté aux enfants, compréhensible par eux (et non pour
eux uniquement !), sur le thème abordé ce jour-là, pour conclure les séances de catéchèse
mensuelles (initialement les dimanches après-midi). Un temps fort pour tous !
- Envoyer après chaque séance de caté une « lettre » aux parents avec des photos de la séance, en
leur expliquant brièvement ce qui a été vécu, les invitant à en reparler avec leurs enfants. Cela
permet aux parents de suivre ce qui se vit toute l’année.
- Si on le peut, il est bon de faire en fin d’année un petit livret récapitulatif de tout cela ! Les
enfants le garderont et pourront y revenir à souhait !
Votre contexte est sans doute différent, à vous de puiser dans ce programme, de vous en
inspirer et de l’adapter en fonction de votre réalité locale.

Les âges concernés
Les tranches d'âges distinguées ici sont celles de la paroisse initiale, mais adaptez-les à votre
réalité.

Deux grandes « tranches » d’âges sont présentées ici : les enfants et les ados.
− Pour les enfants (5-11 ans), l'entrée est principalement biblique : découvrir les récits
bibliques. Deux types d'activités sont généralement proposées : l’une pour les 5-7 ans (CPCE1-CE2), des enfants non ou peu lecteurs, et l’autre pour les 8-11 ans, (CM1-CM2).
− Les ados regroupent des enfants âgés de 13 à 15 ans. L'entrée est principalement
existentielle : la foi chrétienne concerne ma vie.
− Dans cette paroisse il existe un âge « intermédiaire » pour les 11-12 ans qui, à l'entrée au
collège prennent le temps de (re)mettre en place quelques points de repères qui sont
toujours les mêmes : la chronologie biblique et quelques repères d'histoire de l’Église, un
peu d'archéologie, les temps liturgiques et le culte, les sacrements, la prière, les autres
Églises chrétiennes et l’œcuménisme. A peu de choses près, ce programme de « mise en
place des bases » est stable, et il n'est pas pris en compte dans la présentation thématique
faite ici.
les animations pour les adolescents ne sont pas jointes ici, mais nous espérons en mettre en lignes
quelque unes au courant de l’automne 2016.

Nous vous conseillons, en attendant, de vous inspirer des pistes proposées dans le tableau, ou
d’adapter les animations pensées pour les enfants.

Le fonctionnement du parcours
• Il est conçu sur 10 mois, de septembre à juin.
-Chaque mois un thème ou un personnage biblique principal est abordé : La Bible et
l’Eglise, Abraham témoigne, Jacob témoigne, Joseph (et ses frères) témoigne, fête de Noël,
Moise témoigne (deux mois), David témoigne.
-En avril-mai, les enfants sont invités à faire le lien entre ce qu’ils ont découvert jusque- là
et quelques récits d’Evangile pour y rencontrer Jésus-Christ le témoin de Dieu. Puis c’est la
rencontre avec des paroissiens qui parlent de leur personnage biblique préféré, et les
enfants sont invités à faire de même.
-Le parcours s’achève en découvrant qu’en Eglise nous sommes tous témoins ensemble !
• Chacun des thèmes ou personnages du mois est décliné en :
- Notions clés, par exemple pour Abraham : Dieu promet.
- En pistes de réflexion et d’animation pour les enfants
- En pistes de réflexion et d’animation pour les adolescents (voyez le tableau ci-dessous).
• Pour chaque séance, programme et activités sont proposés. Quelques fois d’autres pistes
d’appropriation, parfois moins élaborées, sont évoquées pour vous offrir des alternatives.
Servez-vous et adaptez-les !
• La version de la Bible préconisée pour les enfants est Parole de Vie (éditions Bibli’O). Pour
les plus petits il existe une quantité de Bible pour enfants, certaines seront mentionnées au
fil des animations.
• Pour les bricolages, nous vous recommandons d’utiliser internet, et des sites comme :
pointkt.org ; cate42 ; pinterest.com et d’entrer un mot clé comme « silhouette », etc.)

Séance type
Les séances mensuelles décrites ici ont été conçues pour une durée de 4h, et contiennent deux
parties (Partie 1, Partie 2). La plupart des séances dans nos paroisses sont plus courtes. Nous vous
proposons donc de scinder en deux chacune des séances, et/ou de choisir parmi les 10
personnages ou thèmes, ceux que vous aborderez durant l’année.

Déroulé « habituel » d’une séance
Tous ensemble
- Arrivée et Accueil des enfants : temps important car il permet à chacun, au fur et à mesure
des arrivées, de se sentir attendu et bienvenu.
-

Se souvenir de ce qui a été fait la séance passée à partir de la fresque * et de ce qui s’est

passé dans nos vies, dans nos familles, autour de nous depuis notre dernière rencontre.
-

Prière, chants animés de manière à faire participer les enfants (si les parents peuvent être
là, cela renforce les liens de foi entre parents et enfants.)

Répartition en tranches d’âges
- Partie 1 de la séance de caté
- récréation- pour se détendre, goûter, selon l’endroit où l’on est.
- Partie 2 de la séance de caté
Culte intergénérationnel sur le thème de la catéchèse qui vient d’être vécue, si vous optez pour
cette formule-famille.
ou
- Chants, prière avec les enfants, et enrichissement de la fresque*.

*Décrite plus loin et amorcée lors du jeu de la première séance.

