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

Fiche de présentation document pour Adultes
« Rencontre avec Jésus le Christ » édition CECC


Démarche



Organisation de la
proposition


Documents





Contenu






Public

Accompagnateurs

Points forts

Accompagner
vers un
sacrement de
l’initiation

Itinéraire pour des catéchumènes adultes à construire en lien avec le RICA (Rituel
de l’Initiation Chrétienne des Adultes).
Le document invite le catéchumène et les (l’) accompagnateur(s) ou « aîné(s) dans
la foi » à vivre ensemble une démarche spirituelle.
25 fiches réparties en 6 grands thèmes (Accueillir celui qui vient, Pardon, Prière,
Relire un chemin parcouru, Faire un choix ou prendre une décision, Marcher avec
Jésus) abordés sous différents angles
Document accompagnateur : 25 fiches + le livret de l’accompagnateur, dont une
fiche spécifique mariage, deux fiches pour réfléchir sur pardon/réconciliation
Document catéchumène : les mêmes 25 fiches + carnet de route
Enrichis des video « le Jour du Seigneur »
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/matins-devangile-rencontre-avec-jesus-lechrist/
« Venir au Christ » Document spécifique pour accompagner des
adultes venant de l’Islam :
4 fiches en double exemplaire + livret de l’accompagnateur
Chaque fiche se présente comme une « banque de données »
En en-tête, une phrase de présentation ; au centre, un passage d’Evangile avec
quelques notes pour faciliter la compréhension et une piste pour « goûter la
Parole » ; beaucoup de textes de la Bible ou profanes en écho à la Parole.
La 4° page « Je crois avec la foi de l’Eglise » contient des témoignages et des
passages de la liturgie.
Le document accompagnateur donne une trame claire du déroulement des
rencontres.



Catéchumènes adultes en chemin vers les sacrements de l’initiation chrétienne.



Être bien informé du parcours catéchuménal (schéma dans le carnet de route
seulement…) avec les principales étapes : elles sont très discrètement évoquées
(modules 14, 19 et 20) mais rien de structuré… puisque les fiches ne sont pas
obligatoirement prises dans l’ordre et ne seront peut-être pas toutes choisies….




Invitation régulière à un temps personnel ou une relecture
Grande richesse et grande ouverture dans les propositions présentées aux
accompagnateurs
Tous les sacrements sont abordés dans au moins une fiche
C’est un des rares documents à offrir un module de relecture aux
accompagnateurs
Document s’adressant aux catéchumènes issus de l’Islam
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Document accompagnateur : dans tous les modules, les adultes accompagnés sont
désignés « catéchumènes »… ! Voir comment donner place et importance à
l’entrée en catéchuménat ?
Aucune étape du cheminement n’est clairement présentée avec une proposition de
préparation…
Le carnet de route ne contient pas de repères pour baliser le « chemin ».
Document accompagnateur : 18 €



Document catéchumène : 18 €



Document s’adressant aux adultes issus de l’Islam : 12 €



La proposition ‘fiches’ permet une grande souplesse



La décomposition de chaque module en 3 étapes peut être lourde quand on
n’accompagne qu’un seul catéchumène… Il faut adapter aux situations.
Bien respectée :
La liberté des personnes est respectée
Le cheminement est bien présenté par la visée de chaque module et les objectifs
de chaque étape
Grande richesse des textes de l’Ecriture et des témoignages
Portes d’entrée très diversifiées (cinéma, littérature, peinture, chants…)
Des modules appropriés pour conduire à un choix
Ouverture à la diversité culturelle par les nombreuses portes d’entrée +
le document destiné aux adultes venant de l’Islam.

Points de vigilance


Coût

Remarque particulière

Respect de la pédagogie 
d’initiation
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