Service Diocésain de la Catéchèse des Enfants, des Jeunes et des Adultes

Fiche de présentation document pour Adultes

Catéchèse
d’adultes

« ESSENTIEL » éditions CRER

Démarche
Organisation de la
proposition



Catéchèse sur 10 points essentiels de la foi chrétienne



1 module en réponse à une interrogation, question d’actualité, mission
d’une équipe etc…

 Plusieurs modules pour favoriser un cheminement personnel.
Exemples : la prière chrétienne, la foi, questions existentielles,
la vie chrétienne.
 L’ensemble des modules sur une année. Particulièrement adapté à des
acteurs pastoraux qui débutent la mission.

Documents

 Document unique accompagnateur avec DVD

Contenu



Livret accompagnateur : 10 déroulements « clé en main » pour 10 modules.
Voir thèmes au dos.



DVD pour documents à imprimer, vidéos, chants, textes.

 Toute personne, croyante ou non qui cherche un sens à son existence.
Tout adulte en recherche.

Public

 Pour la catéchèse d’adultes en paroisse, formation des EAP en doyenné.
 Futurs accompagnateurs enfants, jeunes ou adultes.
 Nouveaux accompagnateurs familles en deuil.
Accompagnateurs

Points forts

Points de vigilance

 1 personne seule ou une équipe en charge de la pastorale d’adultes.
Conscients que les personnes qu’ils rencontrent peuvent être en recherche.
Veiller à adopter un vocabulaire simple mais pas simpliste,
accueillir le cheminement de chacun avec respect et bienveillance.
 Facilité de mise en place
 Modulation de la demande
 Permet de fédérer toute demande de 1ère catéchèse d’adultes sur un secteur


1ère catéchèse, ne pas vouloir tout dire.



Veiller au cadre convivial.

Coût

 Livret et DVD = 22 €

Remarque particulière

 Pas de carnet de route pour participant, supports à imprimer.

Respect de la pédagogie
d’initiation
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Dans un climat convivial, pour chaque rencontre, le déroulement s’articule
o à partir du questionnement et de l’existence des participants
o enraciné dans les textes des Ecritures
o en proposant des repères de foi
o en accompagnant vers une appropriation, une méditation, une prière
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