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

Mars 2017                                      @ sdc-eja@diocese-bourges.org 
 

 

 

 

Démarche  Accompagnement d’adultes vers la Confirmation et/ou l’Eucharistie  

Organisation de la 

proposition 

 Proposition de catéchèses articulées avec les temps liturgiques 

 Itinéraire à construire selon le profil des participants. 

 Durée variable selon les propositions de catéchèses  

Documents 
 Document accompagnateur 

 Carnet de route pour les participants 

Contenu  Itinéraire à bâtir avec déroulements proposés pour  
o les liturgies qui structurent l’ensemble de l’itinéraire 
o les catéchèses qui jalonnent toute la démarche de foi 

Publics  Adultes baptisés, nouveaux convertis ou chrétiens non confirmés :                                   
3 types de profils : Gladys (baptisée sans suite), Cédric (recommençant), Magalie 
(chrétienne de plus longue date) 

Accompagnateurs  1 accompagnateur responsable et/ou une équipe 

 Temps proposés aussi en groupe, en lien avec la communauté 

Points forts  Carnet de route signifiant du cheminement avec espace d’appropriation. 

 Itinéraire modulable dans les rubriques à bâtir selon les profils. 

 Les temps de catéchèses peuvent être vécus avec différents groupes : équipe 
élargie à des paroissiens, confirmés de l’année précédente, parrains et marraines, 
etc… 

 Temps liturgiques structurants de l’ensemble de l’itinéraire avec lien à la 
communauté. 

Points de vigilance  A l’aide du tableau récapitulatif des catéchèses, prévoir l’organisation des temps 
plus longs ou en équipe élargie (marche, journée en monastère) 

 En lien avec le curé prévoir les temps liturgiques 

Coût  Accompagnateur : 19,50 € 

 Candidat : 13,50 € 

Remarques particulières   L’ordre proposé des 29 catéchèses et 7 temps liturgiques est à respecter pour 
permettre de vivre un itinéraire, mais à l’intérieur de chaque étape, possibilité de 
sélectionner l’une ou/et l’autre selon le profil. 

 Les temps diocésains proposés peuvent être intégrés à la démarche. 

 Document offrant une variété de propositions et d’accompagnements. 

Respect de la pédagogie 

d’initiation 

 Itinéraire de type catéchuménal qui permet un cheminement sur 1 à 2 années. 

Accompagner 

vers un 

sacrement de 

l’initiation 

Fiche de présentation document pour Adultes 

« Fortifiés en Christ » éditions CRER 
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Articulation des temps de catéchèses et des temps liturgiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminement présenté dans le carnet de route du candidat 

 

 

 

 

 

  

 

 

Catéchèses :    présentation p. 20 / 24 

Baptisés dans le Christ           p. 83 
Croyants en Dieu, l’Unique et plein d’Amour      p. 86 
Accueillir la foi de l’Eglise           p. 100 
Apprends-nous à prier          p. 112 
Hier et aujourd’hui des prophètes se lèvent        p. 129    
Accueillir la foi de l’Eglise           p. 100        
Rendus plus semblables au Christ          p. 139 
Par l’Eucharistie, devenir ce que nous recevons  p. 122 
 

Vie de baptisés, nouvelle naissance en Christ      p. 149 
 

Liturgies :    présentation p. 18 / 19 

 Mémoire du baptême                     p. 51 

 Tradition du Symbole de la foi                    p. 56 

 Tradition du Notre Père                    p. 59 
 

 Entrée en Carême                      p. 61 

 Reddition du Credo                      p. 64 

 Sacrements de Confirmation et de l’Eucharistie      p. 65 
 

 Accueillir le pardon de Dieu        p. 68 
 


