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

Fiche de présentation document pour Adultes
« Chemin vers le baptême et la vie chrétienne »
éditions MAME TARDY
Démarche
Organisation de la
proposition

Documents



Accompagnement vers le baptême plus que vers la confirmation et l’eucharistie.





Organisée selon l’itinéraire du catéchuménat avec
o des catéchèses,
o un renvoi au Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) pour les
étapes liturgiques,
o des haltes spirituelles avant chaque étape liturgique,
o une catéchèse mystagogique après la célébration des 3 sacrements.
Document pour les accompagnateurs
Document pour les accompagnés
20 rencontres autour de la Parole de Dieu construites en rubrique (sans guide
d’accompagnement)
Pour les accompagnateurs : Ecouter et comprendre la Parole de Dieu, Vivre une
expérience spirituelle, Comprendre la liturgie de l’initiation chrétienne, Voix
d’Eglise, Prier, S’approprier une œuvre d’art, Pour relire la rencontre.
Pour les candidats : Ecouter et comprendre la Parole de Dieu, Ailleurs dans la
Bible, Voix d’Eglise, Prier et contempler, Répondre en chrétien, Repères sur ma
route.
2 haltes spirituelles avec repères pour discerner : entrée en catéchuménat et
appel décisif
3 scrutins



Adultes désireux d’une démarche plus intellectuelle et/ou spirituelle.



1 accompagnateur responsable expérimenté (posture d’accompagnateur spirituel),
et/ou une équipe d’accompagnateurs, ce qui permet de ne pas rester dans le vis-àvis accompagnateur/accompagné et enrichit la démarche.
Document intéressant pour le public signifié.
Bon repérage à l’aide des rubriques.





Contenu



Public
Accompagnateurs

Points forts








Pas de déroulement « clé en main » pour les temps prière. A prévoir supports
visuels et audio pour aider à l’intériorisation, ainsi que pour les œuvres d’art.
Prévoir un visuel du cheminement de la démarche et des différentes œuvres.
Supports peut-être compliqués pour des accompagnateurs non aguerris.
ATTENTION : le document accompagnateur peut induire une posture
d’enseignement directive et moins d’intériorisation de la Parole.
Accompagnateur : 19,90 €
Accompagné : 19,90 €



Document pour les personnes ayant déjà du goût pour une démarche spirituelle.



Construit dans le cadre du catéchuménat, il est important cependant -pour
permettre au candidat de vivre un itinéraire- que l’accompagnateur fasse vivre les
liens entre séquences et travaille la posture d’aîné dans la foi.
Travailler les liens à la communauté au-delà des étapes liturgiques.

Points de vigilance




Coût
Remarque particulière
Respect de la pédagogie
d’initiation
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Accompagner
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