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Commission Interdiocésaine de Catéchèse

Propositions
pour une catéchèse
en communauté
Des outils concrets de catéchèse communautaire
conçus par des délégués
des quatre diocèses francophones.
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QUOI ?N
Depuis cinq ans, des délégués des quatre diocèses
francophones ont travaillé et conçu des outils concrets de catéchèse communautaire qui ont été mis en
œuvre et testés dans de nombreuses unités pastorales.

POUR QUI ?N
La catéchèse s’adresse à tous les âges de la vie. Cette
catéchèse « communautaire » se destine à tous les
membres de la communauté, quel que soit leur âge :
les « paroissiens habituels », les « nouveaux arrivants
dans la paroisse », les divers « demandeurs », c’est-àdire toutes les personnes qui font une demande à
l’Église (baptême, confirmation, préparation à la première communion, profession de foi, mariage, funérailles…), mais aussi les personnes qui viennent de
vivre un sacrement, un événement (joyeux, douloureux), une étape…
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COMMENT ?N
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.
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BON DE COMMANDEN
Veuillez m’envoyer :
…… ex. Nous sommes ton Église, 80 p., 17,50 €
…… ex. Père, pardonne-leur…, 80 p., 17,50 €
…… ex. Paix aux hommes, 72 p., 17,50 €
…… ex. Esprit Saint, viens prier en nous !, 60 p., 17,50 €
…… ex. C’est à moi que vous l’avez fait, 52 p., 17,50 €
…… ex. Et Dieu créa, 48 p., 17,50 € (à paraître)
Une facture sera jointe à l’envoi.
✢ ✢ ✢
Mme, Mlle, M. ..........................................................................................
[adresse] ..............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Signature obligatoire
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