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

Accompagner
vers un
sacrement de
l’initiation

Fiche de présentation document pour Adultes
« Où demeures-tu ? » éditions CRER

Démarche
Organisation de la
proposition

Documents

Contenu

 Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes,
accompagnement vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.


Organisé selon l’itinéraire du catéchuménat avec
o catéchèses,
o étapes liturgiques,
o catéchèses mystagogiques.

 Document accompagnateurs
 Carnet de route pour les candidats
 Chaque temps est décliné en plusieurs rencontres autour de la Parole avec
un déroulement proposé.
o Les catéchèses jalonnent pour chaque temps du catéchuménat.
o Les liturgies sont celles du catéchuménat (voir avec le célébrant).
o Une catéchèse mystagogique est proposée après chaque étape
célébrée.
 12-15 ans / 16-18 ans / adultes (plutôt jeunes). Chaque rencontre propose
un déroulement adapté à la catégorie d’âge.

Public

Accompagnateurs
Points forts

Points de vigilance

 1 accompagnateur responsable, à l’écoute (qui peut être débutant) et/ou
une équipe d’accompagnateurs des différentes tranches d’âge.
 Document commun aux accompagnateurs des différentes tranches d’âge
peut entraîner une dynamique paroissiale.
 Documents modernes avec carnet de route porteur et signifiant du
cheminement avec des espaces d’appropriation.
 Facilité d’accès et de balisage du cheminement du catéchuménat.


Attention pas de textes bibliques dans les documents, prévoir Bibles ou
chercher les textes sur le site www.aelf.org/bible.



Calligraphie pas facile pour les personnes en difficulté de lecture prévoir
support visuel plus représentatif

 Accompagnateur : 19,90 €

Coût

 Candidat : 14,50 €
 Permet sur une même communauté d’accompagner des adolescents et des
adultes sur une démarche commune adaptée à chacun.
 Itinéraire de type catéchuménal, qui permet un cheminement sur 1 à 2
Respect de la pédagogie
années.
d’initiation
 Baptême plus abordé que les autres sacrements de l’initiation.
Remarque particulière
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